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1) Qui anime le site? Le site est animé principalement par Dr Ouédraogo Boukary (médecin
généraliste) qui assure les mises à jour sur recommandations et propositions des
coordonnateurs du réseau de formation et des autres formations membres. Secondairement, Dr
Jean-Baptiste GUIARD-SCHMID, l'un des coordonnateur du réseau participe aux mises à jour.
2) D'où proviennent les informations de ce site ?
Tous les articles présents sur ce site sont fournis par les formations membres du réseau. ce site
est un site dédié à la formation des professionnels de santé et psycho-sociaux dans le domaine
de la lutte contre le VIH/sida en Afrique francophone. il propose une information actualisée sur
les possibilités de formation dans cette région. Les informations présentées sont totalement
différentes de celles que vous pourriez obtenir lors d'une consultation chez votre médecin.
3) Ce site n'est-il pas un encouragement à l'automédication ?
Non, les différents articles fournissent des informations sur la formation continue en matière de
VIH. Les coordonnateurs du réseau ont conçu ce site comme un portail d'information et de
formation en matière de VIH en Afrique.

4) Peut-on suggérer des thèmes à aborder ?
Tout à fait ! Ce site est avant tout destiné aux professionnels de santé et psychosociaux qui
souhaitent renforcer leurs compétences dans la lutte contre le VIH à travers des modules de
formation. Les demandes seront traitées en fonction de leur pertinence et de leur lien avec la
thématique du VIH.
5) Des "consultations" en ligne ?
Non ! Ce site est indépendant de tout laboratoire pharmaceutique ou autre intérêt industriel ou
privé. Il est donc parfaitement neutre.
6) Ce site est-il lié à un groupement pharmaceutique ?
Non ! Ce site est indépendant de tout laboratoire et se veut neutre.
7) Ressources du site
raf-vih.net a béneficé d'un appui de
GTZ BACKUP
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Initiative et d'
ONUSIDA
pour sa mise en place, il est animé pour le moment par Dr Ouédraogo Boukary qui assure sa
maintenance.
8) Protection de vos données en ligne
Raf-vih.net s’engage à protéger vos données personnelles en ligne. Nous vous laissons le
contrôle de vos informations personnelles. D'une manière générale, vous pouvez consulter les
pages du site sur Internet sans révéler votre identité ou donner la moindre information vous
concernant. Il arrive parfois néanmoins que nous ayons besoin de données de cette nature,
telles que votre nom ou votre adresse. Nous attirerons votre attention sur ce point avant de
recueillir ce type d'information vous concernant. Aucune information personnelle n'est collectée
à votre insu Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. Aucune information
personnelle n'est utilisée à des fins non prévues
9) A propos des " cookies "(temoins de connexion)
Comme de nombreux autres sites Internet, raf-vih.net utilise des cookies afin de vous offrir une
navigation plus conviviale sur son site Internet. Par exemple pour vous éviter à chaque
chargement de page du forum de saisir vos codes d'accès.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, vous pouvez aisément modifier la configuration
de votre navigateur pour qu’il n’accepte pas les cookies ou qu’il vous informe de la réception
d’un nouveau cookie. Il se peut toutefois que vous ne puissiez pas utiliser la totalité des aspects
interactifs de notre site si les cookies ne sont pas installés. Aussi, pour pouvoir profiter
pleinement de notre site, nous vous recommandons de les maintenir en place.

Publicité: Notre site accueille uniquement des liens vers nos formations membres.Nous ne
contrôlons pas leurs contenus et notre rédaction reste libre et indépendante de toute influence
commerciale ou publicitaire. Aucune campagne publicitaire n'est autorisé sur le site.

Clause limitative de responsabilité: Ce site contient des liens hypertextes vers d’autres
sites. raf-vih.net n’est en aucun cas responsable de ces sites, ni de leurs pratiques en matière
de confidentialité, ni de leur contenu.
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