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PROGRAMME 
À DESTINATION DES MÉDECINS, PHARMACIENS ET INFIRMIERS

PRÉVENTION ET GESTION D’ÉPIDÉMIE
RÉFÉRENCE ANDPC 28841800004 

  13h30 - 15h30 

 Salle Antigone  3 

BHRe : affiner sa stratégie
Philippe SALIOU, Brest 
Anne-Gaelle VENIER, Bordeaux

 Salle Rondelet 1 

La gale : de la théorie à la pratique 
Evelyne BOUDOT, Montpellier
Laure ROUX, Nîmes 

  16h00 - 18h00

 Salle Rondelet 1 

BHRe : affiner sa stratégie
Philippe SALIOU, Brest 
Anne-Gaelle VENIER, Bordeaux

 Salle Antigone 3  

La gale : de la théorie à la pratique 
Evelyne BOUDOT, Montpellier
Laure ROUX, Nîmes

 MERCREDI 6 JUIN 2018

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

•  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 infirmiers.
L'organisation du programme DPC débute avec la 
connexion à la plateforme dédiée, ce qui est un 
préalable incontournable. Sur place, le programme 
DPC se déroulera le mercredi 6 juin de 13h30 à 
18h00. Les professionnels (médecins, pharmaciens 
et infirmiers) inscrits DPC doivent impérativement 
être présents aux séances proposées qui traiteront 
de l’« Épidémie ».
A partir de l'analyse des pratiques existantes, 
les inter ve nants experts apporteront aux 
professionnels des con naissances 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 éta-
blissements 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 » à l’adresse 
suivante :  
insc-sf2h@europa-organisation.com.
Pour information, la SF2H est référençable 
au DATADOCK, élément permettant le 
référencement du congrès par les OPCA. 
L’inscription donne droit :
- à l’accès aux conférences,
- 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 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 6, jeudi 7 et vendredi 8 
juin 2018 vous sont proposés au tarif unitaire de 
16,50 €. Vous avez également la possibilité de 
vous restaurer dans l’un des restaurants situés à 
proximité du Palais des congrès.

• 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

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 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


