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FFIICCHHEE  AACCTTIIVVIITTEE  NN°°  33  ((CCHHAAMMPP  DD’’AACCTTIIOONN  FFOORRMMAATTIIOONN))  

Formation des acteurs aux IST et à la Santé Sexuelle 
 

COREVIH Pilote COREVIH IDF Sud 

 
 
 
 
Rationnel de l’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le champ d’action et les missions des COREVIH se sont étendues aux IST 
dans une approche globale de santé sexuelle depuis 2018 (instruction 
DGOS du 5 avril 2018). 

Il devient donc necessaire d’élargir la formation des acteurs (TEC, 
personnles soignants, médecins…) en santé sexuelle afin qu’elles 
puissent dans leur poste assurer de nouvelles missions de dépistage, 
prise en charge et pour les TECs de surveillance épidémiologique et 
recherche clinique dans ce domaine. 

Les médecins généralistes doivent également être informés et formés 
car ils sont des acteurs pivots du dépistage du VIH et des IST, et peuvent 
être amenés à prendre le relais de la prise en cahrge hospitalière des 
personnes bénéficiant de la PREP  

Une 1ere session formation en santé Sexuelle a été organisée pour les 
TECs du COREVIH IDF Sud. Il s’agissait d’une formation adaptée à leur 
métier sur 3 jours donnée par CM formation. Cet organisme  est habilité 
pour telles … 

L’objectif est d’étendre cette formation à d’autres personnels y compris 
les TECs des autres COREVIH et à toute l’Ile de France 

Objectifs  
Assurer des séminaires de formations adaptées à chacune des 

catégories de personnels des COREVIH sur la santé sexuelle et les IST  

Publics concernés Techniciennes d’études cliniques, personnels des COREVIH  

Acteurs pivots 
 coordonnateurs administratifs de COREVIH 

 organismes de formation  

 TEC, Médecins, associations 

Calendrier prévisionnel de mise en 
œuvre /  ou échéance  

Juin-Septembre 2019 : Réunion du grouep intercorevih pour déinir les 
besoins et les bénéficiaires  

A partir du deuxième semestre 2019 : une session tous les 6 mois  

Résultat potentiel  

Donner une base de l’ouverture vers la santé sexuelle aux personnels 

des COREVIH dont les nouvelles compétence leur permettront d’être 

aguerris sur la thématique santé sexuelle 

 

Indicateurs potentiels  
 

Nombre d’inscrits 

Divetrsité des participants 

Satisfaction des participants 
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