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LES TEST RAPIDES D’ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES (TROD) VIH ET VHC  
Cette formation est proposée par ARCAT*, l’association de recherche de communication et d’action pour l’accès aux traitements qui est reconnue 

association de bienfaisance par arrêté préfectoral du 6 octobre 2003. 

Cette formation est conforme à l’annexe IV de l’arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation 
diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépa tite C (VHC) en milieu 
médico-social ou associatif. 
 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Compléter les connaissances sur les risques et les modes de transmission des hépatites 
virales, 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-test 
incluant les capacités à mener un entretien d'annonce en cas de résultat positif d'un test  
Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à une utilisation de TROD de 
l'infection par le VHC ou à VIH 1 et 2  
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 

 

Contenu 

L’infection à VIH, hépatites virales et autres infections sexuellement transmissibles 
(IST)  
L’épidémiologie, définitions, symptômes, prévention et informations sur les risques 
associés  
Les principes juridiques et éthiques applicables en matière de dépistage  

 

L’organisation du système de soins et de la prise en charge médico-sociale pour les 
personnes infectées par le VIH ou les virus de l'hépatite B ou C  
 

Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par le VHC ou à VIH 1 
et 2 
Les différents types de tests et leur stockage 
Les principes d'utilisation et de réalisation 
L’interprétation des résultats 
Les règles d'asepsie, d'hygiène et d'élimination des déchets d'activité de soins à risques 
infectieux (DASRI)  
Le processus de signalement auprès de l'ANSM 
 

Les principes et bases de la relation aidant-aidé : information-conseil, intervention 
motivationnelle brève, entretien pré et post-test 
 

La conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang 
 

Réflexion sur l'analyse de ses propres représentations et attitudes vis-à-vis des 
comportements sexuels ou de consommation de substances psychoactives d'autrui 
 

Mises en situation d’information-conseil pré et post-test 
 

Réalisations pratiques de TROD VHC et VIH  
Les prélèvements, visualisation et interprétation des résultats, gestes de tri, 
manipulation des collecteurs 
 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques  
Pédagogie active et travaux en sous-groupe 
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  

 

Public concerné : 
DG, DRH, CHSCT, délégués du 

Personnel, médecine du 
travail, managers 

Prérequis :  

Aucun 

 

Intervenant :  
           Consultant ARCAT 

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

3 à 4 jours (21 à 28 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation :  

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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