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 Mercredi 6 juin

 Jeudi 7 juin
08h00

Accueil des congressistes

08h45 - 09h00
Mot d’accueil 

09h00 - 10h00
SESSION PLÉNIÈRE 1
n Explorer l’environnement pour mieux  
maîtriser les infections associées aux soins ?

10h00-11h00
Animation pédagogique : chambre 
des erreurs virtuelle

10h00-11h00
Animation pédagogique  

10h05 - 10h35 
SESSION DE L’INNOVATION

10h40 - 11h10 
Visite de l’exposition - pause café
SESSION POSTERS
SESSIONS POSTERS COMMENTÉS

11h15 - 12h45 
4 SESSIONS PARALLÈLES
n  SP01 - Explorer l’environnement pour mieux 

maîtriser les infections associées aux soins ?
n  SP02 - Communications libres 1  

paramédicales 1
n SP03 - Communications libres 2
n SP04 - Session SPILF -  EN ATTENTE

10h30 .......................  Accueil des congressistes et ouverture de l’exposition

11h30-12h30  ...........  Animation pédagogique : chambre des erreurs virtuelle

11h30-12h30  ...........  Animation pédagogique 

12h00  ......................  Pause déjeuner

PROGRAMME AU CHOIX DU PARTICIPANT

13h30 - 15h30
PROGRAMME DPC 1RE PARTIE
Programme DPC 1 : Prévention et gestion  
d’épidémie
n 1A - BHRe : affiner sa stratégie 
n 1B - La gale : de la théorie à la pratique

13h30 - 15h45
SESSION BIOHYGIÉNISTES
n Introduction
n  Historique et présentation de la formation de 

Biohygiéniste
n  Expertise polyvalente des Biohygiénistes au 

sein de l’équipe opérationnelle d’hygiène
n Table ronde

14h00 - 15h30
SESSION INTERNATIONALE 1RE PARTIE
(Session en anglais avec traduction simultanée)
n  And what about getting rid of catheter-asso-

ciated urinary tract infections?

14h00 - 15h15
RENCONTRES AVEC L’EXPERT 1RE PARTIE*
*2 parcours au choix sur préinscription 
(Attention : nombre de places limité)
n  1. Anti bad buzz (HdM/SHA) / promotion  

hygiène des mains approche multimodale
n  2. Cartographie des risques et tableau de 

bord
n  3. Vaccination antigrippale : changer  

les comportements 
n  4. Vaccination antigrippale : construire votre 

campagne

PROGRAMME AU CHOIX DU PARTICIPANT

16h00 - 18h00
PROGRAMME DPC 2E PARTIE
Programme DPC 1 : Prévention et gestion  
d’épidémie
n 1A - BHRe : affiner sa stratégie
n 1B - La gale : de la théorie à la pratique

16h15 - 17h45
SESSION BIOHYGIÉNISTES
n Introduction
n  Historique et présentation de la formation de 

Biohygiéniste
n  Expertise polyvalente des Biohygiénistes au 

sein de l’équipe opérationnelle d’hygiène
n Table ronde

16h00 - 17h30
SESSION INTERNATIONALE 2E PARTIE
(Session en anglais avec traduction simultanée)
n  And what about getting rid of catheter-asso-

ciated urinary tract infections? 

16h00 - 17h15
RENCONTRES AVEC L’EXPERT 2E PARTIE*
*2 parcours au choix sur préinscription 
(Attention : nombre de places limité)
n  1. Anti bad buzz (HdM/SHA) / promotion  

hygiène des mains approche multimodale
n  2. Cartographie des risques et tableau de 

bord
n  3. Vaccination antigrippale : changer  

les comportements 
n  4. Vaccination antigrippale : construire votre 

campagne

18h15 - 19h15 Assemblée Générale de la SF2H
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 Vendredi 8 juin

 Jeudi 7 juin (après-midi)
12h50

Pause déjeuner

13h25 - 14h25
SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE

14h30 - 15h30 
SESSION PLÉNIÈRE 2 
n Infections du Site Opératoire : les aspects 
moins connus 

15h30-16h30
Animation pédagogique : chambre 
des erreurs virtuelle

15h30-16h30
Animation pédagogique

15h35 - 16h05 
Visite de l’exposition - pause café
SESSION POSTERS
SESSIONS POSTERS COMMENTÉS

15h35 - 16h05
ATELIER DEMONSTRATION

16h10 - 17h40 
4 SESSIONS PARALLÈLES
 n SP05  Infections du site opératoire
n SP06  Communications libres 3
n SP07  Communications libres 4
n SP08  Lauréats SF2H 2018
n SP09  Session RICAI

17h45 - 18h45 
SESSION PLÉNIÈRE 3 
n « Best of » de la littérature

08h00 - 08h55 
SESSION SF2H 
n Questions-réponses

09h00 - 10h00 
SESSION PLÉNIÈRE 4
n Vaccination : polémiques et perspectives

10h00-11h00
Animation pédagogique : chambre 
des erreurs virtuelle

10h00-11h00
Animation pédagogique

10h00 - 10h30 
SESSION DE L’INNOVATION 

10h30 - 11h00
Visite de l’exposition - pause café
SESSION POSTERS

10h30 - 11h00
ATELIER DEMONSTRATION

11h00-11h30 
REMISE DES PRIX SF2H : 
n Prix Communication Junior 
(Prix Médical et Paramédical)
n Prix du meilleur abstract
(Prix Médical et Paramédical)
n Lauréats de la bourse de recherche SF2H-
SAGE

11h30 - 13h00 
4 SESSIONS PARALLÈLES
n SP10  Vaccination : polémiques et perspectives
n SP11 Communications libres 5 paramédicales
n SP12 Communications libres 6 
n SP13  Actualités en hygiène hospitalière
n SP14  Session SFM

13h05
Pause déjeuner

13h40 - 14h40 
SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE

14h45 - 15h30
CONFÉRENCE INVITÉE
n Phages et phagothérapie 
Jérôme LARCHÉ, Montpellier

15h30 - 16h30 
SESSION PLÉNIÈRE 5 
n Place de l’hygiéniste dans le juste usage des 
antibiotiques

16h30 
Clôture du congrès  
et de l’exposition

Parmi 6 sessions de communications libres, deux seront dédiées à des  
expériences pratiques de prévention des EOHH (infirmiers et praticiens).

PRIX DE LA SF2H
Les modalités et informations sont disponibles sur le site Internet de la SF2H (www.sf2h.net)

APPEL À COMMUNICATION 
CONGRÈS ET JUNIOR

Les propositions de communication peuvent 
être soumises jusqu’au mercredi 31 janvier 2018, 

23h59 sur le site internet  
de la SF2H (www.sf2h.net)



DATES : 6, 7 et 8 juin 2018

LIEU : Palais des Congrès Le Corum 
Place Charles de Gaulle - 34000 Montpellier

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, pour les 
médecins (depuis juillet 2016), les pharmaciens et les 
paramédicaux.
L’organisation du programme DPC est fixée le 
mercredi 6 Juin de 13h30 à 18h00. Les professionnels 
(médecins, pharmaciens et paramédicaux) inscrits 
DPC doivent impérativement être présents aux 
séances proposées qui traiteront de la « Vaccination 
antigrippale » pour le programme 1, de l’« Épidémie » 
pour le programme 2 et de «Simulation et Cathéter » 
pour le programme 3.
A partir de l’analyse des pratiques existantes, les 
intervenants experts apporteront aux professionnels 
des connaissances nouvelles afin d’acquérir et 
d’approfondir leurs compétences professionnelles 
et 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 ses-
sions DPC mais  autorise la participation à l’ensemble 
des autres sessions dont la session internationale

Inscription au programme DPC ...655 €*
N° agrément DPC 2884
* L’inscription à la Formation DPC comprend la par-
ticipation au congrès

RESTAURATION 
Un temps de pause est réservé pour le déjeuner.
Les déjeuners du mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 
8 juin 2017 vous sont proposés  au tarif unitaire 
de 17€. Vous avez également la possibilité de 
vous restaurer dans l’un des restaurants situés à 
proximité du Palais 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 : SF2H 2018
Code identifiant : 32272AF
Valable pour transport du : 01/06/2018 au 
13/06/2018
Lieu de l’événement : Montpellier
Lien site internet :  
www.airfranceklmglobalmeetings.com
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 Glo-
bal Meetings, un justificatif sera joint à votre billet 
électronique. Si vous préférez traiter votre réserva-
tion 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 justifi-
catifs 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-dessous pour iden-
tifier la manifestation enregistrée sur la base Air 
France : GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies 
partenaires d’Air France et KLM permettent d’ac-
cumuler des miles en utilisant des vols Air France 
ou KLM.
* soumis à conditions 
** non disponible dans certains pays.

HÉBERGEMENT 
Pour toute information et réservation, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 
RÉSERVATION

Contact Europa Booking & Services
Tél.: 05 17 02 29 29 - Fax.: 05 61 42 00 09
Email : ebs@europa-organisation.com

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

EXPOSITION
Une exposition, ouverte au public du mercredi 6 
juin 10h30 au vendredi 8 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

LES COMITÉS
Comité Scientifique
AGGOUNE Michèle, Paris
AHO GLÉLÉ Ludwig Serge, Dijon
BAGHDADI Nouara, Lille
BARON Raoul, Brest
BERGER-CARBONNE Anne, Saint Maurice
CHAIZE Pascale, Montpellier
de WAZIERES Benoît, Nîmes
GRANDBASTIEN Bruno, Lausanne
JUMAS BILAK Estelle, Montpellier
KEITA-PERSE Olivia, Monaco
LAVIGNE Jean-Philippe, Nîmes
LE MOING Vincent, Montpellier
LEGER Chantal, Poitiers
LEPELLETIER Didier, Nantes
LEROY Marie-Gabrielle, Montpellier
MERLE Véronique, Rouen
MOURLAN Cécile, Montpellier
PARER Sylvie, Montpellier
RICHAUD MOREL Brigitte, Nîmes
SAVEY Anne, Saint Genis Laval
VANHEMS Philippe, Lyon
VAYSSE Corinne, Carcassonne
VENELLE Myriam, Perpignan
ZAHAR Jean-Ralph, Angers
Comité d’organisation
AGGOUNE Michèle, Paris
PARNEIX Pierre, Bordeaux

SOCIETÉS ET ORGANISMES  
PARTENAIRES 

ASPEC Association pour la Prévention et l’Etude de 
la Contamination 

ESCMID European Society of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases 

EUNETIPS European Network to Promote Infection 
Prevention for patient safety 

SFAR Société Française d’Anesthésie et de Réa-
nimation 

SFM Société Française de Microbiologie 

SoFraSimS Société Francophone de Simulation 
en Santé 

SPILF Société de Pathologie Infectieuse de Langue 
Française 

SRLF Société de Réanimation de Langue Française 

ANMTEPH Association Nationale des Médecins de 
Santé du Travail

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.

Renseignements et inscriptions 
Europa Group - 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-group.com

 Informations générales

http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32272AF&currentculture=fr-FR
http://booking-sf2h.europa-group.com
http://www.sf2h.net

