
Infections sexuellement transmissibles bactériennes et 
VIH Dépistage, prophylaxies et traitement pré et post 

exposition

IST-PR23

Public Visé 

Médecins Généralistes

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX 
Identifier les maladies sexuellement transmissibles Prendre en charge les examens de dépistage, de diagnostiques et les traitements

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Première demi-journée.

Améliorer et faciliter le raisonnement clinique des IST bactériennes

Prescrire à bon escient les examens de dépistages et de diagnostiques des IST bactériennes

Optimiser les prescriptions médicamenteuses en cas d’IST bactériennes
Deuxième demi-journée

Améliorer le dépistage dans le cadre du VIH

Prescrire à bon escient Les prophylaxie pré exposition et post expositions au VIH

Identifier les ressources locales de soins en santé sexuelle (CeGIDD : Centres Gratuits d'Information, de Dépistage et de Diagnostic- COREVIH : 
Coordinations Régionales de la lutte contre les IST et le VIH-Réseau de santé sexuelle )

Pré Requis 

Médecin en exercice

Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30

Parcours pédagogique
Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) constituent un problème majeur 
de santé publique du fait d’une nette augmentation de leur incidence depuis une 
vingtaine d’année, d’autant plus que leur expression est souvent silencieuse. 
Le médecin traitant doit créer un espace de discussion ouvert au sujet de la 
sexualité au sein d’une prise en charge globale de chaque patient-e. Il doit 
questionner régulièrement ses patient-e-s en adoptant une attitude bienveillante 
et non jugeante. Il est tenu de sensibiliser ses patient-e-s aux IST et leurs moyens 
de prévention de manière personnalisée en fonction de leurs besoins. Enfin il doit 
proposer de réaliser régulièrement des bilans de dépistage adaptés à chacun de 
ses patient-e-s. Conclusion : le médecin généraliste a un rôle majeur dans la 
prévention des IST. Afin de se perfectionner la réalisation de formations est 
essentielle, tant sur les IST que sur les techniques de communication.
Depuis le 1er juin 2021 la primo-prescription de la PrEP autorisée en ville 
notamment aux médecins généralistes ils se doivent d’en connaitre les modalités 
de prescriptions et de suivi. 
Cette action de formation abordera deux volets des IST : 

 Les infections bactériennes : Chlamydiae-Gonocoque-Syphilis- Trichomonas.

Le dépistage, les prophylaxies pré exposition et post expositions du VIH 

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

GYNECOLOGUE OU MEDECIN GENERALISTE AYANT UNE 
COMPETENCE EN GYNECOLOGIE
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Pre ET POST TEST

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap.

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325038
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