
BIOLOGISTES MÉDICAUX

PUBLIC

Annonce et accompagnement du diagnostic d'une 
séropositivité VIH 

PRE REQUIS : être titulaire du diplôme exigé pour exercer la profession de biologiste médical

 OBJECTIFS

– compléter les connaissances sur les risques et les modes de transmission des hépatites virales B et C, du 
VIH et des IST associés aux différentes pratiques des populations et individus rencontrés;
 – renforcer les capacités à mener des entretiens de prévention et de réduction des risques adaptés aux 
besoins des publics et au cadre particulier des entretiens pré- et post-tests, incluant les capacités à mener un 
entretien d’annonce en cas de résultat positif d’un test; 
– développer les capacités d’écoute et d’analyse sans jugement à l’égard des personnes et de leurs 
comportements sexuels ou de consommation de substances psychoactives.

Biologistes médicaux

 MOYENS PEDAGOGIQUES  METHODES D’EVALUATION

REFERENCE : POSTVIH 

 ANALYSE DU BESOIN : Cette action répond au besoin de formation des biologistes dans le cadre du VIHTEST

• Pratique : séance de jeux de rôle en classe 
virtuelle

• Apports théoriques sous forme de diaporamas 
animés audios (vidéos)

• Formation synchrone : l’échange avec les autres 
apprenants et avec les tuteurs s’effectue en 
temps réel, par chat et lors de la classe virtuelle

• Ressources pédgogiques : résumés, fiches mémo 
de la HAS... téléchargeables et disponibles dans 
l'espace de formation personnel de l'apprenant
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• Evaluation de la satisfaction et des réactions
des apprenants pour une amélioration continue
des parcours de formation

• Évaluation des apprentissages réalisés en
termes de connaissances et de compétences
par un pré-test et un post-test et un calcul du
pourcentage de progression



• Organisation du système de soins et de la prise en charge médico-sociale pour les patients infectés par le VIH 
• Infection à VIH, hépatites virales chroniques et autres infections sexuellement transmissibles (IST) 

Epidémiologie. Définition et symptômes. Prévention. Traitement. 

DÉTAILS DU PROGRAMME

 REDACTEUR

Dr Charre, 
Biologiste médicale spécialisé 
en Virologie AP-HP

E-TUTEUR

Dr Dellamonica, 
Biologiste médical
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Module 1 : PRE-TEST (30 min) 
L'apprenant répond à une série de mises en situations rencontrées dans sa pratique quotidienne.

Module 2  : COURS et EVALUATION (3 h)

Module 3 : JEUX DE ROLES (3 h)
Une fois les deux premiers modules validés, l'apprenant participe à une séance de jeux de rôle en classe 
virtuelle. L'objectif est de savoir conduire un entretien d'annonce d'une sérologie VIH positive. 

Module 4 : EVALUATION de la FORMATION (30 min)

• Évaluation à chaud de la formation
• Post-test

 MODALITES
 Pré-inscription en ligne sur biologie-elearning.fr
 Durée : 100 % à distance - 7 h réparties sur 3 mois 
 Tarif de la formation : session de 3 mois : 480 euros net de taxes
 Délai d'accès : 1 jour
 Connexion à la plateforme de formation e-learning à partir du site web www.biologie-elearning.fr. Les identifiants de connexion 

sont communiqués par mail à l'apprenant ou au responsable de l'inscription avant le début de la session.
 Relances et envois réguliers, par mail, des synthèses sur les états d'avancement et les scores des apprenants

 Sessions de 3 mois : du 15 janvier au 15 avril 
du 15 avril au 15 juillet 
du 15 septembre au 15 décembre 

 ANIMATEUR

Formateur CFE AIDES




