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PRÉSENTATION  

• Si le VIH est aujourd’hui très bien 
pris en charge sur le plan médi-
cal jusqu’à contrôler la charge vi-
rale et empêcher la transmission 
par voie sexuelle, son dépistage 
parmi les populations les plus tou-
chées (HSH, migrant-e-s subsaha-
rien-ne-s dont une grande part de 
femmes…) reste encore insuffisant 
tant sur le plan de sa précocité que 
de sa fréquence. Ajoutons à cela 
la recrudescence d’autres IST qui 
s’observent ces dernières années. 

• Pourtant la lutte contre le VIH/
SIDA et les IST est entrée dans une 
nouvelle ère, celle de la prévention 
combinée, du TROD, de la PreP... 
Ces nouveaux paradigmes sont 
une avancée majeure en matière 
de prévention, mais suscitent aussi 
bon nombre de questions dans nos 
pratiques d’acteur-rice-s de terrain 
et de professionnel-le-s de la santé.

• Les enjeux actuels sont alors de ré-
duire le nombre de personnes qui 
ignorent leur statut, d’étendre l’offre 
de dépistage, d’améliorer les 
connaissances des travailleur-se-s 
sur les méthodes de dépistage 
ainsi que la prise en charge des 
bénéficiaires en CPF et au sein du 
système médical. 

• Ces sujets seront abordés durant 
deux formations distinctes, d’une 
journée chacune. L’une des jour-
nées de formation est orientée 
psycho médico sociale et destinée 
aux travailleur-se-s psycho sociaux. 
L’autre est orientée médicale et des-
tinée aux médecins. 

    Objectifs  
• Mettre à jour les connaissances sur le VIH/SIDA 

et les autres IST 

• Mettre à jour les connaissances sur les différents 
moyens de dépistage existants 

• Accueillir, prendre en charge et animer des bé-
néficiaires en ayant des données actualisées 

• S’approprier les moyens matériels utilisés (outils, 
méthodes et dépistages) dans la prise en charge 
des questions sur les IST

• Identifier ce qu’est un centre de référence et 
orienter les bénéficiaires concernés vers ces 
centres 

• Créer une dynamique collaborative entre les ré-
seaux intra et extrahospitaliers

 
 
   Programme   

• Données médicales sur le VIH/SIDA et les dif-
férentes IST (gonorrhée, chlamydia, papillo-
mavirus, herpès, syphilis, hépatites)

• Méthodes de dépistage, diversité et spécificités 
des traitements 

• Mise à jour des évolutions de la prévention com-
binée en Belgique (autotest, TROD, PrEP, TPE…) 

• Présentation du rôle des centres de référence

• Recommandations en termes d’accueil et accom-
pagnement des bénéficiaires 

2.3. VIH  & IST : 
mise à jour médicale

2. Se former en continu aux missions du planning familial 1 jour
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    Public professionnel visé   
Journée médicale : médecins 

    Public bénéficiaire  
Les bénéficiaires des CPF et de toutes autres 
institutions de santé.  

    Infos pratiques  

Formateur-rice-s : 
• Dr Anne Vincent, médecin 
• Annick Ameye, infirmière 
• Valentin Blaison, travailleur communautaire 

Date : Mardi 15 juin  

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h)    

Lieu : Bruxelles – FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 
1050 Ixelles 

Inscription en ligne sur  
https://www.planningfamilial.net/formations/ 

Prix : Membre FLCPF : 45 euros  
 Non-membre FLCPF : 55 euros 

CODE 371

    Méthodes  
Il s’agit d’un apprentissage à la fois théorique en 
première partie suivie d’une partie plus réflexive et 
faisant appel aux expériences des participant-es et 
à l’interactivité.  

    Pré-requis  
Connaissances médicales de base sur le VIH/SIDA 
et les IST (étiologies, facteurs favorisants, symptômes, 
traitements, etc).


