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FORMATION à l’Utilisation des TROD  

13-14 mars 2014 

 

 

Intervenants :  

- Service de Gynécologie –Obstétrique CHU : Pr E.Janky (Chef de service), Dr D.Goma, L Alexandre Jacobi Koaly (cadre de santé),  

- Service de Maladies Infectieuses –CIDDIST CHU : Pr B.Hoen (Chef de service), Dr R.Ouissa, Dr I. Fabre, (responsables CIDDIST),  

 C. Sevi (cadre de santé), K.Laurent (psychologue clinicienne),  

- COREVIH : Dr MT.Goerger-Sow- Présidente du COREVIH 

- Pôle Biologie (Hématologie –Immunologie) : Dr L.Janaud   

- CGRIN CHU : Dr B.Jarrige (Chef de service)  

- CHBT : M.L.Salin – Psychologue clinicienne 

 

Programme : en (pj) 

 

Les participants : 

- 13  Participants le jeudi 13 mars 2014  

- 11 participants le 14 mars 2014 
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Répartition selon leur provenance et fonction : 

 

Provenance/fonction Sage-femme IDE Psychologue Médecin 

CHU 9 1 1 2 

TOTAL 13 

 

 

 

Evaluation : 

   

Analyse des réponses de 10 personnes sur 13 présentes. 
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Contenu correspond à mes attentes
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CHU POINTE-A-PITRE /ABYMES -Hôpital Ricou – Bâr B – 97159 POINTE-A-PITRE Cédex 
Tél : 0590 93 46 64  Fax : 0590 89 15 93  -  secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr 

www.corevih971.org 

 

 
 

 

0 0

4

5

1

Interventions m'ont aidé à progresser
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Non réponse
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J'ai acquis connaissances utiles à 

ma pratique
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Méthode de formation pertinente
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0 0

3

7

Organisation satisfaisante
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Autres commentaires : 

 

Apports pour les participants : 

Pour eux-mêmes : très intéressant, très enrichissante, bonne formation, très intéressante et utile ; Formation complète avec cours théorique et pratique. 

Format convivial et instructif 

 

Pour prise en charge PVVIH : 

Mise e situation a mis en évidence nécessité d’avoir du temps et organisation spécifique dédiée indispensable. 

 

Besoins et perspectives : 

Organisation de service, réflexion sur cadre à approfondir 

Mise en place effective 

Faisabilité à expérimenter sur le terrain 

Manque formation sur médico-légal et archivage des documents.  

Mise en pratique soumise à disponibilité des ressources  matérielles et humaines 
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Je renouvèlerai expérience
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Je conseillerai cette formation à 

des collègues

très insuffisant

insuffisant

satisfaisant

très satisfaisant
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Agréable de se former avec toute l’équipe : ayant entendu le même discours, il sera plus facile de mettre en place une action adaptée à notre situation. 

 

 

Organisation de la formation : 

Très bien pour repas et collations 

Encadrement et accueil très agréable et apprécié. 

Bonne ambiance de travail, équipe aux petits soins pour les participants 

Très bonne organisation, équipe accueillante, encadrante et disponible 

 

Remarques des participants : 

Aspect interactif et participatif de la formation est son principal atout. 

Pour les urgences des femmes venant accoucher sans résultat de VIH, le TROD ne semble pas adapté à la situation. 

Mise en application difficile dans le contexte actuel aux urgences maternité 

 


