
Réf. PDS-INFECTIOJAM

MAJ le 20/09/22

INTERVENANTS

• Dr Colleen Beck 

• Dr Stella Rousset

Infectiologues, respectivement 
chef de clinique et ancienne  

chef de clinique, CHU de 
Toulouse                                                                                                          

Objectifs 
• Actualiser ses connaissances sur le traitement de l’hépatite C chronique et de l’infection 
par le VIH
• Connaître les indications et modalités de prescription de la PrEP, prophylaxie pré-
exposition du VIH
• Connaître les circonstances cliniques devant faire évoquer une borréliose de Lyme, 
les examens complémentaires permettant d’en faire le diagnostic et les traitements 
recommandés en 2022
• Affiner son diagnostic clinique et maîtriser les progrès thérapeutiques pour contribuer au 
maintien dans l’emploi

Programme
8h45-9h00 : accueil des participants

9h00-10h15 : Actualités sur la prise en charge de l’hépatite C chronique  
(Dr Colleen Beck)
• Diaporama de présentation 
• Vignette clinique interactive

10h15-10h30 : Pause 

10h30-12h00 : Actualités sur la PrEP, prophylaxie pré-exposition du VIH  
(Dr Colleen Beck)
• Diaporama de présentation
• Vignette clinique interactive

12h00-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h15 : Actualités sur les traitements de l’infection par le VIH  
(Dr Stella Rousset) 
• Diaporama de présentation 
• Vignette clinique interactive

15h15-15h30 : Pause

15h30-17h00 : Actualités sur la prise en charge de la maladie de Lyme  
(Dr Stella Rousset)
• Diaporama de présentation 
• Vignette clinique interactive

Pré-requis
Exercer en santé au travail

Méthodes pédagogiques 

• Exposés théoriques
• Interactions entre les participants et les intervenantes
• Échanges et discussions à partir de cas cliniques

• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail
15 participants maximum

PUBLIC

➢➢

Infectiologie : actualités sur les  
outils diagnostiques et thérapeutiques

Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

DURÉE

1 jour

TARIF

Nous consulter

DATES

Nous consulter

LIEU

Locaux de l’ASTI, Toulouse

SESSIONS INTER ou  

INTRA-ENTREPRISES

Accessibilité - PSH
• Locaux de l'ASTI accessibles PMR 

• Merci de nous contacter pour évaluer 
les possibilités d’adaptation

Certifications
• Certification Qualiopi délivrée à 
l’ASTI au titre de la catégorie  
« Actions de formation »

Nos chargés de formation 

sont à votre écoute

Tél. : 05 34 63 84 30
E-mail : formation@ast-i.org
Adresse : 14, rue Michel Labrousse - 
31100 Toulouse 

www.ast-i.org

VOS CONTACTS

https://www.ast-i.org


ASTI, Association de Santé au Travail Interservices
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Suivi et modalités d’évaluation 

• Auto-évaluation
• Analyse de cas

Délai d'accès à la formation

Formation réalisable en session intra-entreprise
Possibilité de réserver la session de formation uniquement à vos salariés.

• Session inter-entreprises : inscription au plus tard 5 jours avant le démarrage de la formation
• Session en intra-entreprise : mise en œuvre possible en fonction des disponibilités des participants et celles des 
intervenantes

➢➢

Envie d’être informé de nos prochaines 
sessions de formation ? 

•   Lettre d’information de l’ASTI        
•   Page LinkedIn      

•   Site internet https://ast-i.org

https://ast-i.org/newsletter
https://www.linkedin.com/company/associationdesanteautravailinterservices
https://ast-i.org

