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1er, 2 et 3 juin 2016

XXVIIe Congrès National de la Société
Française d’Hygiène Hospitalière

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

www.sf2h.net

N° 2884

Mercredi 1er juin 2016
10:30

Accueil des congressistes et ouverture de l’exposition

11:30-12:30

Visite des chambres des erreurs
Chambre 1 : Précautions standard lors le la prise en charge
d’un patient sondé
Chambre 2 : Précautions complémentaires chez un patient
diarrhéique

12:00

Pause déjeuner

14:00-17:30

SESSION INTERNATIONALE
THE H FACTOR AND HOW TO DEAL WITH IT
(Session en anglais avec traduction simultanée)

Modérateurs : Chantal LÉGER, Poitiers ; Pierre PARNEIX, Bordeaux
14:00-14:15

Introduction
Pierre PARNEIX, Bordeaux

14:15-14:40

Integrating human factors with infection prevention and control
Julie STORR, Geneva - Switzerland and London - UK

14:40-15:05

Behaviour change techniques and theory: the ‘Sepsis Six’ clinical
care bundle
Rachel CAREY, London - UK

15:05-15:30

Using Human Factors and Systems Engineering to Evaluate
Readmission after Complex Surgery
Sacha ACHER, Madison - USA

15:30-16:00

Pause café - Visite de l’exposition

16:00-16:25

Sustainably promoting hand hygiene in intensive care units:
Results of the PSYGIENE-project
Thomas VON LENGERKE, Hannover - Germany

16:25-16:50

Crew resource management to improve patient safety
Laetitia MAY, Paris - France
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16:50-17:30

Global discussion

18:15-19:15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H

Mercredi 1er juin 2016

14:00-17:15

RENCONTRES AVEC L’EXPERT*

14:00-15:15

■■ 1re SÉANCE
A1 - Epidémiologie et lecture critique d’articles
Didier LEPELLETIER, Nantes ; Philippe VANHEMS, Lyon

A2 - Comment mettre en valeur le travail de l’hygiéniste,
comment aller vers une communication efficiente ?

Alexandre DI CIOCCIO, Brest ; Benoît LIBEAU, Saint-Nazaire
15:30-16:00

Pause café - Visite de l’exposition

16:00-17:15

■■ 2e SÉANCE
A1 - Epidémiologie et lecture critique d’articles
Didier LEPELLETIER, Nantes ; Philippe VANHEMS, Lyon

A2 - Comment mettre en valeur le travail de l’hygiéniste,
comment aller vers une communication efficiente ?

Alexandre DI CIOCCIO, Brest ; Benoît LIBEAU, Saint-Nazaire
13:30-18:00

PROGRAMMES DPC

13:30-15:30

Programme DPC 1re partie
(cf plaquette programme DPC)

15:30-16:00

Pause café - Visite de l’exposition

16:00-18:00

Programme DPC 2e partie
(cf plaquette programme DPC)

18:15-19:15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H

*2 ateliers au choix sur préinscription
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Jeudi 2 juin 2016
08:00

Accueil des congressistes

08:50-09:00

Mot d’accueil du Président de la SF2H
Pierre PARNEIX, Bordeaux

09:00-10:00

SESSION PLÉNIÈRE 1

■■ Désinfection cutanée pour les gestes invasifs
Modérateurs : Nouara BAGHDADI, Lille ; Didier LEPELLETIER, Nantes

Les nouvelles recommandations
Jean-Christophe LUCET, Paris

Antiseptiques : revue de la littérature
Caroline LANDELLE, Grenoble
10:00-11:00

Visite des chambres des erreurs

10:05-10:35

SESSIONS INNOVATION (au choix)
– Parrainée par AIRINSPACE
– Parrainée par LABORATOIRE HUCKERT’S INTERNATIONAL
– Parrainée par NANOSONICS

10:40-11:10

Pause café - Visite de l’exposition

10:40-11:10

ATELIER DÉMONSTRATION
Animé par CLEANIS

10:40-11:10

SESSION POSTERS (présentation par les auteurs)

11:15-12:45

SESSIONS PARALLÈLES

■■ SP01 - Désinfection cutanée pour les gestes invasifs
Modérateurs : Martine AUPEE, Rennes ; Daniel ZARO-GONI, Bordeaux

Mise en oeuvre des recommandations sur la prévention
préopératoire du risque infectieux en chirurgie
Anne-Claire GUILLE DES BUTTES, Nantes

Spécificités néonatalogiques et pédiatriques de la désinfection
cutanée
Elise LAUNAY, Nantes

Antiseptiques et résistance
Olivier CASTEL, Poitiers
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Jeudi 2 juin 2016
■■ SP02 - Communications libres 1 : évaluation
et pratiques
Modérateurs : Marie-Claire DOUSSET, Saint-Nazaire ;
Véronique MERLE, Rouen

CL-01 Mise en place d’un groupe pluridisciplinaire pour la
promotion de la vaccination antigrippale dans un centre
hospitalier : impact sur le taux de couverture vaccinale des
professionnels
Alexandra JEAN, Epagny-Metz-Tessy

CL-02 Formation continue des IDE formateurs à la prévention
des infections associées à la gestion des chambres à cathéter
implantable (CCI) : une nécessité pour garantir la transmission
des bonnes pratiques ?
Florence BOUVIN, Niort

CL-03 Facteurs associés à la consommation des solutions hydroalcooliques dans un CHU
Clément LEGEAY, Angers

CL-06 Cas groupés de bactériémies liées aux CVC en hématologie :
causes profondes et mesures correctives
Valéria OBERTING, Metz

CL-05 Visite de risques en réanimation adulte - Qualité et sécurité
de la pose et de l’entretien des cathéters veineux centraux
Audrey MOUET, Caen

CL-04 Facteurs de risque des évènements indésirables associés
aux cathéters veineux périphériques (CVP)
Katiuska MILIANI, Paris
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Jeudi 2 juin 2016
■■ SP03 - Communications libres 2 : environnement
Modérateurs : Michèle AGGOUNE, Paris ; Hélène BOULESTREAU, Bordeaux

CL-07 Impact des paramètres météorologiques sur la dispersion
d’Aspergillus spp. à l’extérieur et à l’intérieur des unités de soins
lors de travaux majeurs à l’hôpital
Sophie LOEFFERT, Lyon

CL-08 Infections à Clostridium difficile (ICD) : évaluation des
précautions complémentaires à partir d’une surveillance
multidisciplinaire
Elodie BECLIN, Béthune

CL-09 Prévention des infections invasives à Streptocoque A en
maternité : peut-on améliorer les pratiques suite à la survenue
d’un cas ?
Sabrina DACQUAY, Metz

CL-10 Infectiovigilance et dossier patient informatisé : vers une
prise en charge intégrée des risques infectieux à l’hôpital.
Sylvie PARER, Montpellier

CL-11 Politique de maîtrise du risque d’aérobiocontamination
en établissement de santé en France : bon usage de la norme NF
S90-351 et des recommandations 2015 de la SF2H
Crespin Codjo ADJIDÉ, Amiens

CL-12 Les équipements hospitaliers, les connaissances et les
pratiques des professionnels de santé (PS) relatifs à la gestion
des excrétas sont-ils associés à l’incidence des EBLSE ?
Anne-Claire GUILLE DES BUTTES, Nantes

■■ SP04 - Session SPILF
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; François RAFFI, Nantes

Usage des antibiotiques dans le monde animal
Emmanuelle MOREAU, Nantes

Centres de conseils en antibiothérapie
Christian RABAUD, Nancy

Charte FHF/SPILF avec l’appui des CCLIN/ARLIN
Rémy GAUZIT, Paris
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12:50

Pause déjeuner

13:25-14:25

SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE (au choix)
– Parrainé par MEDA PHARMA
– Parrainé par AQUA-TOOLS

Jeudi 2 juin 2016
14:30-15:30

SESSION PLÉNIÈRE 2

■■ Risque infectieux émergent
Modérateurs : Anne-Claire GUILLE DES BUTTES, Nantes ;
Philippe VANHEMS, Lyon

Leçons tirées des dernières crises
Bruno GRANDBASTIEN, Lille

Regard sociétal
Patrick ZYLBERMAN, Rennes
15:30-16:30

Visite des chambres des erreurs

15:35-16:05

ATELIER DEMONSTRATION
Animé par ONELIFE

15:35-16:05

Pause café - Visite de l’exposition

15:35-16:05

SESSION POSTERS (présentation par les auteurs)

16:10-17:40

SESSIONS PARALLÈLES

■■ SP05 - Risque infectieux émergent
Modérateurs : Nadia LE QUILLIEC, Angers ; Jean-Christophe LUCET, Paris

Tuberculose multirésistante : maîtrise du risque lié à l’admission
d’un patient MDR/XDR
Pierre TATTEVIN, Rennes

Risque infectieux émergent et gestion de la perte de chances
Gilles POTEL, Nantes

Risque infectieux et transmissions croisées en SSR, quelles
recommandations ?
Brigitte BARROIS, Gonesse
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Jeudi 2 juin 2016
■■ SP06 - Communications libres 3 : multi-résistance
Modérateurs : Jocelyne CAILLON, Nantes ; Grazziella GUERRE, Dijon

CL-13 Peut-on limiter la diffusion d’une épidémie à ERV en
connaissant mieux les facteurs de risque ?
Raphaële GIRARD, Pierre-Bénite

CL-14 Prise en charge de patients BHRe : retour d’expérience en SSR
Margaux LEPAINTEUR, Garches

CL-15 Retour d’expérience : gestion d’une épidémie
d’entérobactéries résistantes aux carbapénèmases (EPC)
Amélie RENAUD, Douai

CL-16 Colonisation à Entérobactéries multi-résistantes aux
antibiotiques (E-BMR) à l’admission en Soins de Suite et
Réadaptation (SSR)
Patricia ETIENNE, La Seyne-sur-mer

CL-17 Evolution sur 3 années de la prévalence des traitements
antibiotiques dans un centre hospitalier universitaire en Algérie
Mohamed Lamine ATIF, Blida - Algérie

CL-18 Facteurs de risque d’acquisition d’Entérobactéries
Productrices de Carbapénémase (EPC) dans la population des
patients identifiés comme contacts : étude multi centrique
rétrospective
Delphine HILLIQUIN, Angers

■■ S
 P07 - Communications libres 4 paramédicales :
outils et méthodes
Modérateurs : Ludwig Serge AHO-GLELE, Dijon ;
Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA, Lyon

CL-19 Comparaison de 3 méthodes d’entretien des chambres en EHPAD
Sophie PEREZ, Chambéry

CL-20 Place des visites de risques infectieux dans la prévention des
infections nosocomiales
Lénaïg DANIEL, Brest

CL-21 Analyse globale des risques : la gestion des excretas
Danielle VELARDO, Villejuif

CL-22 Audit Précautions Complémentaires 2014 : résultats
nationaux
Marie-Alix ERTZSCHEID, Rennes

CL-23 Mise en place de la traçabilité informatique des BMR
Carole PETRACCIA, Dreux

CL-24 Gants et peinture : une méthode originale et visuelle
d’évaluation d’hygiène des mains
Aline PICHOU, Dreux
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Jeudi 2 juin 2016
■■ SP08 - Communications libres « junior »
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; Philippe VANHEMS, Lyon

CLJ-02 Hospitalisation en chambre double et risque de grippe
nosocomiale : une étude de cohorte prospective
Elodie MUNIER-MARION, Lyon

CLJ-03 Connaissances et perceptions des soignants vis-à-vis
du risque lié aux bactéries hautement résistantes émergentes
Christelle CELESTE, Lyon

CLJ-04 Analyse a posteriori d’une infection du site opératoire
après arthrodèse vertébrale chez un enfant selon la méthode
ALARM
Mélanie LEMIUS, Rouen

PRIX-01 – Prix du meilleur abstract paramédical - Discipline
au bloc opératoire : étude multicentrique sur la tenue et la
dynamique des personnels en cours de chirurgie.
Françoise RAYMOND, Nantes

PRIX-02 – Prix du meilleur abstract médical - Impact d’une
campagne multimodale d’information sur le taux de vaccination
antigrippale des professionnels en EHPAD - Etude VAXEHPAD
France BORGEY, Caen

CLJ-01 Evaluation d’un plan de prévention des aspergilloses
invasives en période de travaux chez des patients allogreffés
Raphäele GIRARD, Pierre-Bénite
17:45-18:45

SESSION PLÉNIÈRE 3

■■ « Best of » de la littérature
Introduction - Olivia KEITA-PERSE, Monaco

Infections du Site Opératoire
Jean-Christophe LUCET, Paris

BMR/BHR
Jean-Ralph ZAHAR, Angers

Epidémies
Didier LEPELLETIER, Nantes

Charge en soins et pratiques de soins
Nouara BAGHDADI, Lille ; Chantal LEGER, Poitiers

Méthode et méthodologie
Philippe VANHEMS, Lyon
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Vendredi 3 juin 2016
08:00-08:55

SESSION SF2H
Questions réponses sur la préparation cutanée, SF2H 2013-2016
Bruno GRANDBASTIEN, Lille, Olivia KEITA-PERSE, Monaco

09:00-10:00

SESSION PLÉNIÈRE 4

■■ Clostridium difficile
Modérateurs : Bruno GRANDBASTIEN, Lille ;
Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier

Augmentation de l’incidence des Infections à Clostridium difficile :
mythe ou réalité ?
Bruno HUBERT, Nantes

Infections à Clostridium difficile : contrôle et prévention
Frédéric BARBUT, Paris
10:00-11:00

Visite des chambres des erreurs

10:00-10:30

SESSIONS INNOVATION (au choix)
– Parrainée par MEDICAL INNOVATION
– Parrainée par OXY’PHARM
– Parrainée par LABORATOIRE DU SOLVIREX

10:30-11:00

Pause café - Visite de l’exposition

10:30-11:00

SESSION POSTERS (présentation par les auteurs)

11:00-11:30

REMISE DES PRIX SF2H (sur le stand de la SF2H)
Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical),
Prix du meilleur abstract (Prix Médical et Paramédical)

11:30-13:00

SESSIONS PARALLÈLES

■■ SP09 - Infections à Clostridium difficile
Modérateurs : Rachel DUTRECH, Bordeaux ; Anne SAVEY, Lyon

Transplantation de microbiote fécal
Tatiana GALPERINE, Lille

Audit Précautions complémentaires 2014 : PC Clostridium difficile
en pratique
Marie-Alix ERTZSCHEID, Rennes

Gestion excreta
Corine JALLU, Nantes
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Vendredi 3 juin 2016
■■ S
 P10 - Communications libres 5 paramédicales :
gestes invasifs
Modérateurs : Françoise RAYMOND, Nantes ; Philiipe SALIOU, Brest

CL-25 Suivi des complications liées aux cathéters veineux
centraux insérés par voie périphérique (PICC) dans un centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Valérie GRANJON, Saint-Etienne

CL-26 Retour sur 2 ans d’expérience d’une équipe-cathéter
sur la prise en charge des cathéters PICC dans un centre
Hospitalier de 1400 lits : analyse de l’organisation, des difficultés
rencontrées et des résultats obtenus
Frédéric LELIEVRE, La Roche-sur-Yon

CL-27 Dermohypodermites nécrosantes après chirurgie
pour dermolipectomie abdominale antérieure : investigation
épidémiologique et analyse de risques
Nathalie FERRONNIERE, Nantes

CL-28 Le manque d’information atteint un PICC !
Fernanda DUPLATRE, Clermont-Ferrand

CL-29 Etat des lieux des pratiques d’hygiène et de prévention
en néonatalogie - Cathéters veineux centraux et nutrition
parentérale
Danièle LANDRIU, Paris

CL-30 Décolonisation nasale à Staphylococcus aureus en chirurgie
cardiaque : bilan après 5 années de mise en place.
Valérie MORENO, Caen
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Vendredi 3 juin 2016
■■ S
 P11 - Communications libres 6 : risque infectieux
et gestes invasifs
Modérateurs : Pascale CHAIZE, Montpellier ; Benoît LIBEAU, Saint-Nazaire

CL-31 L’ouverture des portes influence-t-elle la contamination
de l’air en chirurgie propre ? - L’étude prospective ARIBO
Gabriel BIRGAND, Nantes

CL-32 Surveillance clinique des infections du site opératoire
dans un hôpital régional au Cameroun
Thomas BENET, Lyon

CL-33 Des déclarations d’infections post-césariennes
donnent naissance à une analyse systémique
Céline CHATELET, Roanne

CL-34 Suivi des infections de site opératoire liées
aux dispositifs médicaux implantables en rythmologie
et évaluation des pratiques professionnelles
Sandra MALAVAUD, Toulouse

CL-35 Résultats préliminaires de l’audit national 2015
en endoscopie
Loïc SIMON, Nancy

CL-36 Cathéter veineux périphérique : de la perception du risque
infectieux au respect des bonnes pratiques de pose et gestion.
Evaluation des croyances, connaissances, attitudes et pratiques
des IDE d’un établissement de santé en 2015.
Philippe RAUD, Niort

■■ SP12 - Actualités en hygiène hospitalière
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; Chantal LEGER, Poitiers

Les nouvelles organisations de la lutte contre les Infections
Associées aux Soins
Jean-Michel THIOLET, Paris

Zika
Eric CAUMES, Paris

Sondes endocavitaires, positionnement de la SF2H
Pierre PARNEIX, Bordeaux

Actualités du Haut Conseil de la santé publique
Bruno GRANDBASTIEN, Lille

Surveillance nationale des BHRe
Valérie PONTIES, Paris

Codification des actes de biologie en hygiène
Jean-Christophe LUCET, Paris
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Vendredi 3 juin 2016
12:00-13:00

Visite des chambres des erreurs

13:05

Pause déjeuner

13:40-14:40

SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE
Parrainé par BD

14:10-14:40

SESSIONS INNOVATION (au choix)
– Parrainée par DECITEX
– Parrainée par VERNACARE

14:45-15:30

CONFÉRENCE INVITÉE
Introduction
Olivia KEITA-PERSE, Monaco

Hygiène des mains et SHA : je t’aime, moi non plus
Joseph HAJJAR, Valence
15:30-16:30

SESSION PLÉNIÈRE 5

■■ M
 orbidité et mortalité des Infections Associées
aux Soins
Modérateurs : Gabriel BIRGAND, Nantes ; Martine ERB, Villeneuve d’Ascq

Revue de littérature sur l’impact des épidémies
Philippe VANHEMS, Lyon

Coût (mortalité, morbidité) de la résistance bactérienne
aux antibiotiques
Jean-François TIMSIT, Grenoble
16:30

CLÔTURE DU CONGRÈS
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INFORMATIONS
• DATES : 1, 2 et 3 juin 2016
• LIEU : La Cité Nantes Events Center - 5 rue de Valmy
BP 24102 - 44041 Nantes cedex 1s
• LANGUE DU CONGRÈS : Français - Anglais
avec traduction simultanée de la session internationale
• DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
La Société Française d’Hygiène Hospitalière a été agréée Organisme
de Développement Professionnel Continu (ODPC) sous le numéro
2884, par l’OGDPC pour les pharmaciens et les paramédicaux.
Par contre, elle n’a pas à ce jour cet agrément pour les médecins qui
ne peuvent s’inscrire au programme DPC.
Les médecins ont toujours la possibilité de s’inscrire et d’assister à
l’ensemble des manifestations du congrès (conférence internationale,
ateliers « rencontres avec l’expert », sessions plénières, sessions
parallèles et conférence invitée du congrès). Ils devront se rapprocher
de leur Commission Médicale d’Etablissement, pour envisager la
suite de la démarche DPC (évaluation et analyses des pratiques
professionnelles, définitions des mesures d’amélioration de ces
pratiques). L’organisation du programme DPC est fixée le mercredi
3 juin de 13h30 à 18h00.
Le professionnel inscrit DPC doit impérativement être présent
aux séances proposées qui traiteront de la « prévention du risque
infectieux lors de la pose et de la gestion d’un dispositif médical
urinaire ou sous cutané » pour le programme 1 et pour le programme
2 de la « prévention du risque infectieux interventionnel lors de
la pose et pour la gestion d’un PICC et lors d’une intervention
chirurgicale ».
A partir des analyses des pratiques existantes, les intervenants
experts apporteront aux professionnels des connaissances nouvelles
afin d’acquérir et d’approfondir leurs compétences professionnelles et
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients.
Pour les professionnels de santé salariés des établissements de
santé, le programme DPC porté par la SF2H est financé, soit par
votre employeur, soit par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(ANFH très souvent).
Une convention de formation doit être passée et signée avec le
service de formation de votre établissement.
• DROITS D’INSCRIPTION
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne sur le site internet de la
SF2H : www.sf2h.net.
Pour toute demande particulière, merci de contacter le
service « Inscription Congrès » à l’adresse suivante :
insc-sf2h@europa-organisation.com.
L’inscription donne droit :
- à l’accès aux conférences et à l’exposition,
- aux résumés du congrès incluant le programme final des
conférences.
Il n’y a pas de tarif d’inscription unitaire pour la ½ journée du
mercredi après-midi.
Les montants des droits d’inscription sont de :
Inscription au congrès
N° de Formation Continue 53290727529
Membres
Avec la 1/2 journée du mercredi....... 440 €
Sans la 1/2 journée du mercredi....... 365 €
Non membres
Avec la 1/2 journée du mercredi....... 505 €
Sans la 1/2 journée du mercredi....... 425 €
Tarifs étudiants.......................... 200 €*
(en médecine ou pharmacie ou paramédicaux)
* ne donne pas accès aux ateliers thématiques sessions DPC mais
autorise la participation à l’ensemble des autres sessions dont la
session internationale

14

Inscription au programme DPC ..........................655 €*
N° agrément DPC 2884
* L’inscription à la Formation DPC comprend la participation au
congrès
• RESTAURATION
Un temps de pause est réservé pour le déjeuner.
Les déjeuners du mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juin 2016 vous
sont proposés au tarif unitaire de 15,25 €. Vous avez également
la possibilité de vous restaurer dans l’un des restaurants situés à
proximité du Centre des congrès.
• TRANSPORT
Pour bénéficier de réductions sur les titres de transport
(SNCF, AIR FRANCE), merci de bien vouloir suivre
les indications ci-dessous :
Evénement : SF2H2016
Lien site internet : http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm
Code Identifiant : 26321AF
Valable pour transport du 27/05/2016 au 08/06/2016
Lieu de l’événement : Nantes, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs
sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous réserve
de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une
totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur
tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez
également de réductions pouvant aller jusqu’à - 47%* sur les tarifs
publics sans contraintes.
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• choisir votre siège à bord*,
• établir votre carte d’embarquement*.
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un
justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une agence
de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon
votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche,
consultez : www.airfrance.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France :
GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air
France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des
vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays.

Pour bénéficier des réductions SNCF, vous devez vous munir d’un
fichet de réduction SNCF.
Ce fichet est disponible sur simple demande en cochant la case

GÉNÉRALES
correspondante sur le bulletin d’inscription ou au cours du
processus d’inscription en ligne. Pour effectuer une réservation
SNCF et bénéficier de la réduction congrès, vous devez effectuer
cette réservation en gare (au guichet) ou bien dans l’une des
agences SNCF. Lors de vos trajets vous devez conserver avec
vos billets le fichet de réduction.
Vous munir du fichet de réduction lors de la réservation du billet
SNCF et lors des 2 trajets (aller et retour) en cas de contrôle, et
pour Air France uniquement, de la plaquette, de votre lettre de
confirmation et du coupon Air France.
• HÉBERGEMENT
Nous attirons votre attention sur les nombreuses manifestations
qui se tiendront à Nantes début juin, en même temps que le
congrès de la SF2H, et qui seront donc sources de nombreuses
demandes en matière d’hébergement.
Nous vous invitons donc dès à présent à réserver votre chambre
d’hôtel afin de pouvoir bénéficier des établissements les mieux
situés, aux meilleurs tarifs, et éviter ainsi tout désagrément
concernant votre hébergement.
Des chambres vous sont proposées dans les hôtels à proximité
de La Cité des Congrès de Nantes.
Pour toute information et réservation, veuillez consulter le site
internet de la SF2H, rubrique «Congrès-Hébergement », ou
vous rendre à l’adresse suivante :
http://booking-sf2h.europa-organisation.com
Contact Europa Booking & Services
Tél. : 05 17 02 29 29 - Fax. : 05 61 42 00 09
Email : ebs@europa-organisation.com

LE QUILLIEC Nadia, Angers
LEGER Chantal, Poitiers
LEPELLETIER Didier, Nantes
LIBEAU Benoît, Saint-Nazaire
LUCET Jean-Christophe, Paris
MAGRAS Catherine, Nantes
MERLE Véronique, Rouen
RAFFI François, Nantes
RAYMOND Françoise, Nantes
SALIOU Philippe, Brest
SAVEY Anne, Lyon
TANDÉ Didier, Brest
TATTEVIN Pierre, Rennes
VANHEMS Philippe, Lyon
ZAHAR Jean-Ralph, Angers
Comité d’organisation
AGGOUNE Michèle, Paris
PARNEIX Pierre, Bordeaux

• EXPOSITION
Une exposition, ouverte au public du mercredi 1er juin 10h30 au
vendredi 3 juin 16h30, regroupe les industriels partenaires du
congrès. Le dossier de partenariat peut être obtenu sur demande
auprès de Jessica Issé : jisse@europa-organisation.com

SOCIETÉS ET ORGANISMES PARTENAIRES
ASPEC : Association pour la Prévention et l’Etude de la Contamination
CEFH : Centre d’Etudes et de Formations Hospitalières
CES : Collège des Économistes de la Santé
EUNETIPS : European Network to Promote Infection Prevention for patient safety
InVS : Institut de Veille Sanitaire
ONIRIS : Ecole Nationale vétérinaire, de l’agroalimentaire
et de l’alimentation
SFAR : Société Française d’Anesthésie et de Réanimation
SFES : Société Française en Economie de la Santé
SFM : Société Française de Microbiologie
SoFraSimS : Société Francophone de Simulation en Santé
SPILF : Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française

LES COMITÉS
Comité Scientifique
KEITA-PERSE Olivia, Présidente, Monaco
AGGOUNE Michèle, Paris
AHO GLELE Ludwig Serge, Dijon
AUPEE Martine, Rennes
BAGHDADI Nouara, Lille
BARON Raoul, Brest
BIRGAND Gabriel, Nantes
CAILLON Jocelyne, Nantes
CHAIZE Pascale, Montpellier
COIGNARD Bruno, Saint-Maurice
DOUSSET Marie-Claire, Saint-Nazaire
GRANDBASTIEN Bruno, Lille
GUILLE DES BUTTES Anne-Claire, Nantes

Remarque : aucune réclamation ne peut être formulée
contre les organisateurs au cas où des événements politiques,
sociaux, économiques ou autre cas de force majeure viendraient à gêner ou à empêcher le déroulement du congrès.
L’inscription au congrès implique l’acceptation de cette clause.

• SITE INTERNET : www.sf2h.net
L’ensemble des documents du congrès est téléchargeable sur le
site mentionné ci-dessus.

Renseignements et inscriptions
Europa Organisation
19, allée Jean Jaurès - BP 61508 - 31015 Toulouse cedex 6 France • Tél. : 05 34 45 26 45 – Fax : 05 61 42 00 09
e-mail : insc-sf2h@europa-organisation.com
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