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éditorial

Les soignants, ces héros

William Ernest Henley, poète de l’ère victorienne, 
eut tout le loisir de mettre son art au service de 
la description du monde hospitalier où sa tuber-

culose le contraignit à un durable isolement. Atteint aussi 
d’une forme osseuse de la maladie, il fut d’abord amputé 
du pied droit. Mais lorsque vint l’annonce d’un sort similaire 
promis à son pied gauche, il alla chercher l’aide du grand 
maître de la chirurgie du moment qu’il décrit avec respect 
dans sa poésie : « Son sourire sage et rare est doux avec 
des certitudes, Et semble en imposer à tous ses patients. » 
C’est un juste hommage pour celui qui réussit à le guérir 
sans mutilation additionnelle même si cela occasionna un 
séjour de trois années à l’Infirmerie royale d’Édimbourg 
de 1873 à 1875. Ce thérapeute miracle se nommait Joseph 
Lister et avouons qu’à l’époque, il n’y avait pas meilleur 
endroit pour une prise en charge aseptique.
Par contre, l’environnement des soins était un peu moins 
engageant que celui que nous pratiquons dans notre exer-
cice. Et dans le « Patient entrant » ; Henley fait cette des-
cription : « Ces couloirs et escaliers de pierre et de fer, 
Froid, nu, demi-hospice propre et demi-prison ». Son arri-
vée au bloc opératoire ne lui laissa guère meilleur souvenir : 
« Vous êtes porté dans un panier, Comme une carcasse 
traînant des pieds » et je vous épargne les trémulations 
post-anesthésiques et la description de sa cristallisation 
sanguine auxquels il survécut il faut le souligner.
Mais l’usager qu’il était demeurait particulièrement recon-
naissant à ceux qui le prenaient en charge malgré ce 
contexte difficile. Ainsi, deux des plus beaux poèmes de 
Henley sont consacrés au monde infirmier. Le premier a 
pour titre : « Infirmière : nouveau style » et montre sa ten-
dresse pour le monde soignant. Il écrit : « Je la vois comme 
elle entre, jour après jour ; Comme un doux coucher de 
soleil presque passé ; Bonté et calme, clinicienne à tout 
instant ; Superbement drapée de sa tenue gris sobre ». Tout 
aussi touchant est son poème « Infirmière : ancien style ». 
Il y écrit : « Les patients et les étudiants la considèrent 
comme très chère : Les médecins l’aiment, la taquinent, 
utilisent ses compétences ; Ils disent : "Le chef" lui-même 

a à moitié peur d’elle ». Difficile de 
poser un regard plus lucide et positif 
que ne le fit William Ernest Henley 
au cours de sa longue hospitalisation 
sur les hommes et les femmes qui 
concoururent à sa guérison.
Et que vous préfériez le nouveau ou l’ancien style il est plus 
que jamais nécessaire de valoriser l’action des soignants 
et de leur permettre de retrouver la plénitude d’esprit et 
d’action de cette époque tout en profitant d’un environne-
ment beaucoup plus évolué. Le passage à 100 % de T2A, 
s’il a probablement permis de passer le cap le plus dur de 
la crise économique, a aussi conduit notre système de 
soins dans une course sans issue à l’activité associée à 
une paupérisation continue des établissements par le jeu 
subtil de l’enveloppe financière globale constante. La perte 
du sens de l’action et l’épuisement professionnel ont été 
hélas le lourd tribut à payer à cette stratégie. Nous en avons 
chacun fait le triste constat depuis quelques années en 
se demandant quelle place pouvait bien encore avoir nos 
messages dans ce contexte. Les responsables politiques 
actuels ont été les premiers à témoigner d’une prise de 
conscience de ce phénomène et à s’engager à en sortir. Il 
faut les en féliciter et rester vigilant pour que cela se fasse 
vraiment et permette de redonner du sens aux soins et 
la place qu’elle mérite à la prévention des infections asso-
ciées aux soins et à la sécurité des patients.
Aussi il faut croire en cette embellie tout en restant lucide 
sur le chemin restant à parcourir. Il serait évidemment 
dommage de finir sans citer le poème phare de notre 
poète à savoir « Invictus » dont les quatre derniers vers 
ne vous sont sûrement pas inconnus et font une belle 
devise d’hygiéniste en temps de crise.

« Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme »

En savoir plus :  
www.poemhunter.com/william-ernest-henley/poems/

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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Congrès sF2H 2018

Préprogramme

 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

12h50
Pause déjeuner

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 :
n 1A - Vaccination antigrippale : changer  
les comportements 
n 1B - Vaccination antigrippale : construire votre 
campagne

Programme DPC 2 :
n 2A - Épidémie : BHRe 
n 2B - Épidémie : Gale

Programme DPC 3 :
n 3 - Simulation et Cathéter

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 ateliers 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

15h15 - 16h00
Visite de l’exposition - pause café

PROGRAMME AU CHOIX DU PARTICIPANT

16h00 - 18h00
PROGRAMME DPC 2E PARTIE
Programme DPC 1 :
n 1A - Vaccination antigrippale : changer  
les comportements 
n 1B - Vaccination antigrippale : construire votre 
campagne

Programme DPC 2 :
n 2A - Épidémie : BHRe
n 2B - Épidémie : Gale

Programme DPC 3 :
n 3 - Simulation et Cathéter

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 ateliers 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

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

 Jeudi 7 juin (après-midi)
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

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 SP09  Vaccination : polémiques et perspectives
n SP10 Communications libres 5 paramédicales
n SP11 Communications libres 6
n SP12  Actualités en hygiène hospitalière

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)
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Prévention 
des infections hospitalières

Sara Romano-Bertrand

L’histoire de l’adaptation française 
de Preventing Hospital Infections 
a commencé il y a un an à peine 

quand, poussée par le désir d’apprendre de nos pairs internationaux, 
je me rendais au congrès de la Healthcare Infection Society. Lorsqu’à 
Paris, je montais dans l’avion à destination d’Edimbourg, je croisais le 
regard d’un gentleman souriant, extrêmement patient lorsqu’à l’aéroport, 
je retirais maladroitement quelques livres, encombrée de mes divers sac, 
manteau et valise. Le lendemain alors, ce même homme charismatique 
du nom de Sanjay Saint montait sur l’estrade pour délivrer la magistrale 
Lowbery Lecture sur le thème « Can intersectional innovations reduce 
hospital infection? ». La première pensée me venant à l’esprit fut soudain : 
« Incroyable, c’est le gentleman de l’avion ! ». Fascinée par les qualités 
oratoires du professeur américain, je restais sans voix lorsqu’il vint se 
présenter à moi quelques heures plus tard, me tendant sa carte de visite 
Special Correspondant for the New England Journal of Medicine. Après 
avoir dîné à la même table, notre goût commun pour la Toscane tissait un 
contact plus amical entre nous, comme l’atteste cette photo.
Cette rencontre, fruit du plus grand des hasards, déboucha quelques 
semaines et échanges de mails plus tard, par une proposition ; celle 
d’adapter en français l’ouvrage Prévention des Infections Hospitalières 
dont la couverture est présentée ci-contre.

Prévention des infections hospitalières
Sanjay Saint, Sarah L. Krein, Robert W. Stock
Traduit par Sara Romano-Bertrand
Avec la participation de Estelle Jumas-Bilak, Sylvie Parer, Delphine Grau
Sauramps Médical - 30 €

Avec environ 1,4 million de personnes 
concernées à tout instant dans le monde, 
la lutte contre les infections associées 
aux soins (IAS) fait partie des priorités 
de l’OMS, avec un investissement fort 
des institutions de soins dans leur pré-
vention. Par une approche socio-adapta-
tive, ce livre offre des perspectives pour 
mobiliser les personnels hospitaliers afin 
de promouvoir, animer et mener à bien 
un programme de prévention des infec-
tions. En utilisant un style très direct, il est 
construit autour d’anecdotes et de dialo-
gues. À vous de découvrir ce qui pourrait 
nous inspirer…

Dr Sara Romano-Bertrand

« Ce manuel est typiquement celui du 
xxie siècle, très ancré sur la pratique de ter-
rain et faisant la part belle au management, 
à l’organisation et au développement d’une 
vision stratégique ; fondements de la réus-
site d’un programme de prévention des IAS. 
Il corrobore parfaitement l’approche choisie 
par la SF2H pour son référentiel métier qui 
s’articule autour du savoir agir en situation. 
Avoir des connaissances c’est important, 
mais l’art de savoir les mobiliser de façon 
opportune en comprenant la complexité de 
l’environnement dans lequel on évolue reste 
la clé du succès… »

Dr Pierre Parneix 
Président de la SF2H

« Ce livre apporte une nouvelle 
vision de la prévention des infec-
tions hospitalières, vision qui 
peut également être appliquée 
à d’autres initiatives d’améliora-
tion de la sécurité des patients. 
Il est instructif, pratique et par-
dessus tout une excellente lec-

ture. »
Pr Didier Pittet

Directeur du Programme de Pré-
vention et Contrôle des Infections 
des Hôpitaux de Genève, Conseil-

ler auprès du Centre de Sécurité 
des Patients de l’OMS
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L’hygiène à l’honneur 
à l’Académie nationale de pharmacie

18 octobre 2017 - Paris

Au cœur de Paris se trouve un petit havre de paix et de 
verdure qui contraste avec l’agitation frénétique de la 
cité. Ce bel endroit se nomme le jardin du Luxembourg 

et l’on ne peut que s’y adonner à la flânerie bucolique tout en 
ayant une pensée particulière pour nos sénateurs voisins et 
leurs difficiles conditions d’exercice. Si en sortant par la porte 
principale vous prenez l’avenue de l’observatoire vous arrivez 
très vite sur la faculté de pharmacie de Paris Descartes qui ne 
détonne en rien avec le reste de l’environnement de ce quar-
tier parisien très chic. Que dire ensuite de la fameuse salle 
des Actes, surnommée « la chapelle Sixtine de la pharmacie », 
si ce n’est magique et chargée de la longue histoire de cette 
discipline scientifique et médicale.

[Rôle des hygiénistes hospitaliers]
C’est en ce lieu majestueux que se tiennent les sessions de 
l’Académie nationale de pharmacie. Le mercredi 18 octobre 
2017, l’Académie, et son président Claude Vigneron, accueillait 
une séance intitulée : « Maîtrise des risques infectieux à l’hôpi-
tal : rôle des hygiénistes hospitaliers ». Conçue et brillamment 
animée par Fabien Squinazzi, que l’on ne présente plus, cette 
session avait pour but de faire un point sur notre métier et la 
place qu’y tiennent les pharmaciens. La SF2H était invitée ès 
qualités avec trois de ses administrateurs et partie prenante 
aux présentations et à la table ronde finale.
Pierre Parneix a présenté l’organisation de la gestion du risque 
infectieux associé aux soins en France avec les progrès accom-
plis et les challenges à venir. Il a souligné en particulier le 
souhait de la SF2H de voir les pharmaciens rejoindre dès que 
possible la démarche de la formation spécialisée transversale 
des médecins pour éviter la création d’une spécialité à deux 
vitesses au sein de son versant médical.
Jean-Christophe Lucet a abordé ensuite les missions et dyna-
mique des équipes opérationnelles en hygiène. Il a insisté en 
particulier sur la faiblesse des ratios en professionnels de ces 
équipes si on met les exigences françaises en regard de celles 
des autres pays du monde.
Françoise Karnycheff a brossé ensuite avec beaucoup de réa-
lisme le quotidien d’une équipe opérationnelle d’hygiène qui 
à Foch est loin d’être une sinécure. Le briefing matinal de 
l’équipe pluriconfessionnelle donnait le ton avec la mise à jour 
par l’infirmière du suivi des patients BMR et BHRe, le retour 
sur la gestion des patients en précautions complémentaires, 
l’analyse des demandes des services de soins et le suivi des 
mesures accompagnant les travaux. L’académie a pu noter la 
variété et la multiplicité des interventions d’une équipe d’hy-
giène en établissement de santé.
Le dernier orateur était le local de l’étape Frédéric Barbut 

désormais professeur de microbiologie à l’université Paris 
Descartes. À son programme le rôle d’un laboratoire d’hy-
giène hospitalière avec l’exemple de l’hôpital Saint-Antoine. 
Cela permettait de présenter une facette supplémentaire du 
métier d’hygiéniste à l’auditoire académique studieux. Il finis-
sait par la narration de quatre situations d’alerte dont le très 
original cas de légionellose nosocomiale lié à la contamination 
de l’eau des toilettes.
La séance s’achevait par une table ronde au cours de laquelle 
Bruno Grandbastien mettait en perspective les expériences 
française et suisse, Philippe Vanhems abordait les épidémies 
d’origine virale, Pascal Astagneau les perspectives de forma-
tion spécialisée des hygiénistes et Arnaud Fekkar les spécifi-
cités infectieuses du patient fragile.
Le président de l’académie synthétisait les débats et promet-
tait d’accompagner la réflexion sur les points clés identifiés 
en séance.

Voir les présentations et résumés
http://www.acadpharm.org/seances/html.
php?zn=30&lang=fr&id=&id_doc=4236
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Commission Désinfection

Domaine d’application
La désinfection au sens de la définition Afnor (NF EN 14885, 
octobre 2015).
Les domaines d’application concernent la désinfection de la 
peau saine (notamment des mains), des dispositifs médicaux, 
des sols et des surfaces. Les désinfectants à usage alimen-
taire ne font pas partie du domaine de la commission. Le tra-
vail de la commission concerne les produits et les procédés.

Missions
 •  L’élaboration d’avis, de recommandations de bonnes pra-
tiques ou de fiches techniques à l’usage des profession-
nels de terrain,

 •  l’élaboration d’outils d’aide à la décision notamment dans le 
contexte national de la publication ou la diffusion de textes 
officiels, de recommandations ou de guides techniques,

 •  l’étude de toute question relevant de sa compétence, soit 
à la demande du président de la société, soit à la demande 
du conseil d’administration de la société.

Composition

Pilote : Dr Raoul Baron
Service hygiène hospitalière – Hôpital Morvan – CHU 
5 av. Foch – 29609 Brest Cedex
Tél. : 02 98 22 38 69 – Fax : 02 98 22 36 75
E-mail : raoul.baron@chu-brest.fr

Co-pilote : Mme Marie-Gabrielle Leroy
Clinique du Millénaire – 220 bd. Pénélope 
CS 59523 – 34000 Montpellier
Tél. : 04 99 53 60 09 – Fax : 04 99 53 60 88 
E-mail : m-g.leroy@oc-sante.fr

Membres titulaires

Mme Pascale Chaize
Département d’hygiène hospitalière – CHU 
371 av. Doyen Gaston Giraud – 34295 Montpellier Cedex 05
Tél. : 04 67 33 83 90 – Fax : 04 67 33 98 15 
E-mail : p-chaize@chu-montpellier.fr

Dr Loïc Simon
CPias Grand Est – CHU – Rue du Morvan 
54511 Vandœuvre les Nancy – Tél. : 03 83 15 55 88
Fax : 03 83 15 39 73 – Fax : 05 61 77 91 27
E-mail : l.simon@chru-nancy.fr

Membres cooptés

Dr Raphaële Girard
Unité d’hygiène et épidémiologie – Pavillon 3B – 1er étage
CH Lyon sud – HCL – 69495 Pierre Bénite cedex
Tél. : 04 78 86 12 73 – E-mail : raphaele.girard@chu-lyon.fr

Dr Olivier Meunier
Unité d’hygiène hospitalière – CH 
64 av. du Pr Leriche – 67500 Haguenau
Tél. : 03 88 06 33 33, poste : 2423 
E-mail : olivier.meunier@ch-haguenau.fr

SF2H : les commissions
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Commission Formation 
et développement professionnel continu (DPC)

Domaine d’application
 • L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP),
 •  le Perfectionnement des connaissances (anciennement 
FMC),

 • l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Missions
 •  Fournir et valider des outils de formation pour les profession-
nels impliqués dans le domaine de l’hygiène notamment de 
la prévention des risques infectieux.

Il s’agit notamment de :
 •  assurer la diffusion des recommandations édictées par la 
SF2H,

 •  proposer des formations, des ateliers DPC lors du congrès 
annuel de la SF2H,

 •  élaborer et mettre à disposition des outils de formation et 
d’évaluation des pratiques en collaboration avec les socié-
tés partenaires,

 •  mettre en place une journée de formation annuelle sur un 
thème choisi et proposer cette formation aux profession-
nels impliqués. Ce module de formation, selon le thème 
traité, pourra être organisé en collaboration avec d’autres 
sociétés savantes,

 •  participer à une réflexion nationale dans le domaine de la 
formation en hygiène et du risque infectieux.

Composition

Pilote : Mme Rachel Dutrech
CPIAS Nouvelle Aquitaine - CHU
Bâtiment Le Tondu – Hôpital Pellegrin
33076 Bordeaux

Co-pilote : Dr Brigitte Richaud-Morel
Équipe opérationnelle d’hygiène – CHU
Place du Pr Debré – 30029 Nîmes
Tél. : 04 66 68 39 94 
E-Mail : brigitte.richaud.morel@chu-nimes.fr

Membres titulaires

Dr Nathalie Armand
Service d’hygiène et d’épidémiologie
Équipe mobile d’hygiène – CH
179 bd du Maréchal Juin – 26953 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 75 72 55 – Fax : 04 75 75 72 72
E-Mail : narmand@ch-valence.fr

Mme Pascale Chaize
Département d’hygiène hospitalière – CHU 
371 av. Doyen Gaston Giraud – 34295 Montpellier Cedex 05
Tél. : 04 67 33 83 90 – Fax : 04 67 33 98 15 
E-Mail : p-chaize@chu-montpellier.fr

Dr Bruno Jarrige
CGRIN – CHU
BP 465 – 97159 Pointe-à-Pitre
Tél. : 0590 89 16 80 – Fax : 0590 89 16 81 
E-Mail : bruno.jarrige@chu-guadeloupe.fr

Dr Olivia Keita-Perse
Épidémiologie et hygiène hospitalière 
Centre hospitalier Princesse Grace 
BP489 MC98012 Monaco Cedex
Tél. : 04 92 41 67 93 – Secrétariat 04 92 41 67 95 
Fax : 04 92 41 67 92 – E-Mail : operse@chpg.mc

Dr Thierry Lavigne
Équipe opérationnelle d’hygiène (UF1301) – HUS
3 rue Koeberlé – 67000 Strasbourg
Tél. : 03 69 55 03 08 – Fax : 03 69 55 16 90 
E-Mail : thierry.lavigne@chru-strasbourg.fr

Pr Didier Lepelletier
Service de bactériologie – Hygiène hospitalière – CHU  
Bâtiment le Tourville – 5 rue du Pr Yves Boquien
44093 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 08 70 67 – Fax : 02 40 08 47 72 
E-Mail : didier.lepelletier@chu-nantes.fr

Pr Anne-Marie Rogue
Service d’hygiène hospitalière – Bâtiment PQR 
GH Pellegrin – CHU
Place Amélie Raba Léon – 33076 Bordeaux
Tél. : 05 56 79 49 97 – Fax : 05 56 79 49 97
E-Mail : anne-marie.rogues@chu-bordeaux.fr

Pr Jean-Ralph Zahar
Unité de prévention de lutte contre les infections nosocomiales 
CHU
4 rue Larrey – 4900 Angers
Tél. : 02 41 35 43 95 – Fax : 02 41 35 53 18
E-Mail : jrzahar@gmail.com

Membres cooptés

Mme Évelyne Boudot
CPias Occitanie – Hôpital La Colombière – Pav. n° 7
39 av. Charles Flahault – 34295 Montpellier Cedex 05 
Tél. : 04 67 33 74 69 – Fax : 04 67 33 75 81 
E-Mail : e-boudot@chu-montpellier.fr

Mme Pascale Battagliotti
Hôpital Henry Gabrielle – HCL
Villa Alice – 20 route de Vourles – 69230 St Genis Laval
Secrétariat : 04 78 86 49 60 
E-Mail : pascale.battagliotti@chu-lyon.fr
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Conseil scientifique

Domaines d’application
Le conseil scientifique est habilité à étudier toute question 
relevant de sa compétence :
 • soit à la demande du président de la société,
 • soit à la demande du CA de la société.

Missions
 •  Mettre en œuvre les travaux de la société (recommanda-
tions, avis…) et en valider la méthodologie. À ce titre, un 
membre du CS doit faire partie dudit groupe de travail ou 
de son comité d’organisation,

 • valider le contenu scientifique des travaux mis en place,
 •  désigner des personnes ou structures (sociétés scienti-
fiques…) pour valider les productions des groupes de travail 
auxquels le Conseil Scientifique participe ou qu’il a initiés,

 •  développer un programme de recherche en produisant ou 
en participant à des protocoles de recherche, en suivant les 
conventions réglant les éventuels partenariats, la propriété 
des résultats et les conditions de publication,

 •  valider les réponses portées par la SF2H à la suite de solli-
citations extérieures sur des questions d’ordre scientifique,

 •  proposer des thématiques pour le congrès annuel de la 
société et en réponse aux demandes de sessions pour 
d’autres sociétés partenaires,

 • piloter le comité scientifique du congrès annuel.

Composition

Pilote : Dr Olivia Keita-Perse
Épidémiologie et hygiène hospitalière 
Centre hospitalier Princesse Grace 
BP489 – MC98012 Monaco Cedex
Tél. : 04 92 41 67 93 – Secrétariat : 04 92 41 67 95 
Fax : 04 92 41 67 92 – E-Mail : operse@chpg.mc

Membres titulaires

Mme Michèle Aggoune
Direct : 06 74 66 53 52
E-Mail : maggoune.priskinf@gmail.com

Dr Ludwig-Serge Aho-Glélé
Service d’épidémiologie et d’hygiène hospitalière 
Hôpital d’enfants – CHU 
14 rue Paul Gaffarel – BP 77908 – 21079 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 29 38 01 – Fax : 03 80 29 34 97
E-Mail : ludwig.aho@chu-dijon.fr

Mme Nouara Baghdadi
UHSA Unité Véronese – CHRU
CS 70001 – 59037 Lille Cedex
Tél. : 03 61 76 30 17
nouara.baghdadi@chru-lille.fr

Dr Raoul Baron
Service hygiène hospitalière – Hôpital Morvan – CHU 
5 av. Foch – 29609 Brest Cedex
Tél. : 02 98 22 38 69 – Fax : 02 98 22 36 75
E-Mail : raoul.baron@chu-brest.fr

Mme Pascale Chaize
Département d’hygiène hospitalière – CHU 
371 av. Doyen Gaston Giraud – 34295 Montpellier Cedex 05
Tél. : 04 67 33 83 90 – Fax : 04 67 33 98 15 
E-Mail : p-chaize@chu-montpellier.fr

Dr Bruno Grandbastien
Service de gestion du risque infectieux et des vigilances
Pavillon Christiaens – Hôpital Albert Calmette – CHRU 
Bd du Pr Jules Leclercq – 59037 Lille Cedex
Secrétariat 03 20 44 52 54 – Fax : 03 20 44 49 42
E-Mail : bgrandbastien@wanadoo.fr

Mme Chantal Léger
CPias Nouvelle Aquitaine – CHU – 2 rue de la Miletrie 
Pavillon Le Blaye – CS 90577 – 86021 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 44 42 05 – Fax : 05 49 44 42 06
E-Mail : c.leger@chu-poitiers.fr

Pr Didier Lepelletier
Service de bactériologie – Hygiène hospitalière – CHU  
Bâtiment le Tourville – 5 rue du Pr Yves Boquien
44093 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 08 70 67 – Fax : 02 40 08 47 72 
E-Mail : didier.lepelletier@chu-nantes.fr

Dr Anne Savey
CPias Auvergne – Rhône-Alpes – Hôpital Henry Gabrielle 
Villa Alice – 20 route de Vourles – 69230 Saint Genis Laval
Tél. : 04 78 86 49 49 – Fax : 04 78 86 49 48
E-Mail : anne.savey@chu-lyon.fr

Pr Philippe Vanhems
Unité d’hygiène et d’épidémiologie – GH Édouard-Herriot – HCL
5 place d’Arsonval – 69437 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 11 07 20 – Fax : 04 72 11 07 26
E-Mail : philippe.vanhems@chu-lyon.fr

Pr Jean-Ralph Zahar
Unité de prévention de lutte contre les infections nosocomiales – CHU
4 rue Larrey – 4900 Angers
Tél. : 02 41 35 43 95 – Fax : 02 41 35 53 18
E-Mail : jrzahar@gmail.com

Membres cooptés

Dr Arnaud Florentin
Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière – CHU
Rue du Morvan – 54511 Vandoeuvre les Nancy
Tél. : 03 83 16 45 93 – E-Mail : a.florentin@chru-nancy.fr

Pr Véronique Merle
Unité de prévention des infections nosocomiales-coordination 
des risques associés aux soins, département d’épidémiologie et 
de santé publique – CHU – 76031 Rouen Cedex
Secrétariat 02 32 88 88 82 – Fax : 02 32 88 86 37
E-Mail : veronique.merle@chu-rouen.fr
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Commission Risque infectieux, 
développement durable et environnement (CRIDDE)

Domaine d’application
Prise en compte du développement durable et de l’envi-
ronnement dans la prévention du risque infectieux associé 
aux soins.

Missions
 •  Prendre en compte la dimension développement durable 
dans la prévention du risque infectieux en lien avec les 
diverses commissions de la SF2H,

 •  proposer des actions concrètes intégrant le dévelop-
pement durable dans les trois secteurs du parcours de 
soins : sanitaire, médico-social, ville.

Composition

Pilote : Dr Nathalie Armand
Service d’hygiène et d’épidémiologie
Équipe mobile d’hygiène – CH
179 bd du Maréchal Juin – 26953 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 75 72 55 – Fax : 04 75 75 72 72
E-Mail : narmand@ch-valence.fr

Co-pilote : Mme Marie-Christine Arbogast
Service d’hygiène hospitalière – CHS
36 rue de bar 55000 Fains-Veel
Tél. : 03 29 76 87 25 – E-Mail : mcarbogast@pssm.fr

Membres titulaires

Mme Marie-Gabrielle Leroy
Clinique du Millénaire – 220 bd. Pénélope 
CS 59523 – 34000 Montpellier
Tél. : 04 99 53 60 09 – Fax : 04 99 53 60 88 
E-Mail : m-g.leroy@oc-sante.fr

Dr Pierre Cassier
Laboratoire de biologie de l’environnement
GH Édouard Herriot – HCL
5 Place d’Arsonval – 69437 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 11 07 13 – E-Mail : pierre.cassier@chu-lyon.fr

Membres cooptés

Dr Laurence Badrikian
Service d’hygiène hospitalière – Centre de biologie – CHU
58 rue Montalembert – 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 75 48 70 – Fax : 04 73 75 48 71
E-Mail : lbadrikian@chu-clermontferrand.fr

Dr Hélène Boulestreau
Service d’hygiène hospitalière – Hôpital Pellegrin – CHU
Place Amélie Raba Léon – 33076 Bordeaux Cedex
Tél. : (33) 05 56 79 55 53 – Fax : (33) 05 56 79 49 97
E-Mail : helene.boulestreau@chu-bordeaux.fr

Dr Philippe Carenco
Service hygiène hospitalière – CH
Av. Maréchal Juin – BP 50 082 – 83407 Hyères Cedex
Tél. : 04 94 00 24 00 – Fax : 04 94 00 24 80
E-Mail : pcarenco@ch-hyeres.fr

Dr Arnaud Florentin
Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière – CHU
Rue du Morvan – 54511 Vandoeuvre les Nancy
Tel. : 03 83 16 45 93 – E-Mail : a.florentin@chru-nancy.fr
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Commission Relations internationales

Domaine d’application
La coopération internationale au sens large.
Elle a pour vocation d’encourager et de faciliter la collabora-
tion avec les professionnels des autres pays en charge de la 
gestion du risque infectieux associé aux soins, de l’hygiène 
hospitalière ou de la sécurité des soins. Elle contribue à pro-
mouvoir les positions scientifiques de la société sur la scène 
internationale.

Missions
 •  représenter la SF2H dans les instances et projet internatio-
naux ayant reçu l’aval du conseil d’administration,

 •  contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques 
internationales sous l’égide du conseil scientifique de la 
société,

 •  réaliser la traduction en langue anglaise des recommanda-
tions de la société sur la base des propositions du conseil 
scientifique validées en conseil d’administration,

 • gérer les pages anglaises du site internet de la société,
 •  représenter la SF2H à des manifestations internationales à 
l’invitation de sociétés partenaires ou de sa propre initiative,

 •  élaborer les règles d’invitation des partenaires internatio-
naux aux congrès de la société, les soumettre à la valida-
tion du comité d’organisation du congrès puis les valider en 
conseil d’administration,

 •  répondre aux sollicitations du président et du bureau rele-
vant de son domaine.

Composition

Pilote : Dr Pierre Parneix
CPias Nouvelle Aquitaine – Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba-Léon – 33076 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 76 60 58 – Fax : 05 56 79 60 12
E-Mail : pierre.parneix@chu-bordeaux.fr

Co-pilote : Mme Yolène Carre
Service d’hygiène hospitalière – CH Pellegrin – CHU
Bâtiment PQR - Place Amélie Raba Léon
33066 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 79 55 53 – Fax : 05 56 79 49 97
E-Mail : yolene.carre@chu-bordeaux.fr

Membres titulaires

Dr Ludwig-Serge Aho-Glélé
Service d’épidémiologie et d’hygiène hospitalière 
Hôpital d’enfants – CHU
14 rue Paul Gaffarel – BP 77908 – 21079 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 29 38 01 – Fax : 03 80 29 34 97
E-Mail : ludwig.aho@chu-dijon.frr

Mme Nouara Baghdadi
Antenne régionale Nord–Pas-de-Calais de lutte 
contre les infections nosocomiales – Pavillon Christiaens 
Hôpital Calmette – CHRU
Bd du Pr Jules Leclercq – 59037 Lille Cedex
Secrétariat 03 20 44 49 43 – Fax : 03 20 44 49 42
E-Mail : nouara.baghdadi@chru-lille.fr

Dr Bruno Grandbastien
Service de gestion du risque infectieux et des vigilances
Pavillon Christiaens – Hôpital Albert Calmette – CHRU 
Bd du Pr Jules Leclercq – 59037 Lille Cedex
Secrétariat 03 20 44 52 54 – Fax : 03 20 44 49 42
E-Mail : bgrandbastien@wanadoo.fr

Dr Thierry Lavigne
Équipe opérationnelle d’hygiène (UF1301) – HUS
3 rue Koeberlé – 67000 Strasbourg
Tél. : 03 69 55 03 08 – Fax : 03 69 55 16 90 
E-Mail : thierry.lavigne@chru-strasbourg.fr

Mme Chantal Léger
CPias Nouvelle Aquitaine – CHU – 2 rue de la Miletrie 
Pavillon Le Blaye – CS 90577 – 86021 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 44 42 05 – Fax : 05 49 44 42 06
E-Mail : c.leger@chu-poitiers.fr
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Commission Recherche

Domaines d’application
La commission Recherche est habilitée à :
 •  Organiser des séminaires sur présentation au conseil scien-
tifique d’un programme scientifique,

 •  promouvoir la recherche en réunissant les hygiénistes médi-
caux et paramédicaux, universitaires ou non sur des théma-
tiques de recherche,

 •  participer aux projets de recherche par le financement de 
bourses Recherche avec appel à candidature, en collabora-
tion ou non avec les industriels.

Elle peut également étudier toute question relevant de sa 
compétence :
 • soit à la demande du président de la société,
 • soit à la demande du conseil d’administration de la société.

Missions
 •  Participer à la promotion de travaux de recherche dans le 
domaine de l’hygiène hospitalière.

 •  Inciter les hygiénistes paramédicaux à développer la 
recherche en soins infirmiers en hygiène hospitalière.

 •  Inciter les jeunes générations d’hygiénistes à mesurer et à 
valoriser scientifiquement l’impact des stratégies de pré-
vention dans le domaine de la gestion du risque infectieux, 
observées dans leurs pratiques courantes.

 •  Développer un programme de recherche en produisant ou 
en participant à des protocoles de recherche, en suivant les 
conventions réglant les éventuels partenariats, la propriété 
des résultats et les conditions de publication.

Composition

Pilote : Pr Didier Lepelletier
Service de bactériologie – Hygiène hospitalière – CHU  
Bât. le Tourville – 5 rue du Pr Yves Boquien
44093 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 08 70 67 – Fax : 02 40 08 47 72 
E-Mail : didier.lepelletier@chu-nantes.fr

Co-pilote : Pr Philippe Vanhems
Unité d’hygiène et d’épidémiologie 
GH Édouard-Herriot – HCL
5 place d’Arsonval – 69437 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 11 07 20 – Fax : 04 72 11 07 26
E-Mail : philippe.vanhems@chu-lyon.fr

Membres titulaires

Mme Michèle Aggoune
Direct : 06 74 66 53 52
E-Mail : maggoune.priskinf@gmail.com

Dr Ludwig-Serge Aho-Glélé
Service d’épidémiologie et d’hygiène hospitalière 
Hôpital d’enfants – CHU 
14 rue Paul Gaffarel – BP 77908 – 21079 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 29 38 01 – Fax : 03 80 29 34 97
E-Mail : ludwig.aho@chu-dijon.fr

Dr Pierre Cassier
Laboratoire de biologie de l’environnement
GH Édouard Herriot – HCL
5 Place d’Arsonval – 69437 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 11 07 13 – E-Mail : pierre.cassier@chu-lyon.fr

Membres cooptés

Anne-Claire Guille des Buttes
CHU de Nantes – Unité de Gestion du risque infectieux
Bât. Le Tourville – 5 rue Yves Boquien – 44093 Nantes Cedex 01
Tél. : 02 40 08 70 67 – Fax : 02 40 08 70 70
E-Mail : anneclaire.guilledesbuttes@chu-nantes.fr

Ivana Novakova
Arlin d’Ile-de-France – Site Broussais – Bâtiment Leriche
96 rue Didot – 75014 Paris
Tél. : 01 40 27 42 53 – Secrétariat 01 40 27 42 10
Fax : 01 40 27 42 51 – E-Mail : ivana.novakova@aphp.fr
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séminaire 2017

Promotion de la recherche 
en hygiène hospitalière

Jeudi 26 octobre 2017 – Hospices civils de Beaune

Pour la commission Recherche de la SF2H

Didier Lepelletier

Le 26 octobre 2017, s’est tenu aux Hospices civils de Beaune 
le séminaire Recherche 2017 de la SF2H, organisé par les 
membres de la commission Recherche, en particulier son 

président Didier Lepelletier et l’hôte des lieux, Serge Aho. 
Dans ce cadre idyllique, une quarantaine de participants ont 
assisté au programme qui proposait comme chaque année, 
trois conférences le matin par des experts nationaux de dif-
férents domaines scientifiques, suivies d’ateliers pratiques 
l’après-midi, mêlant réflexion et construction de projets de 
recherche potentiels sur les thématiques abordées le matin.

[Les évaluations médico-économiques]
Le matin, après une introduction par les deux organisateurs et 
Mme Bernadette Aune, directrice adjointe du CH de Beaune, 
le professeur Alain Bernard, enseignant-chercheur à l’univer-
sité de Bourgogne, chirurgien thoracique au CHU de Dijon 
mais surtout expert en mathématiques et président du jury 
d’évaluation médico-économique (PRME, DGOS), a abordé 
les approches économiques dans le domaine de la recherche 
en santé. Son intervention a été complétée par Anne-Claire 
Bertaux, une économiste du CHU de Dijon notamment sur 
les aspects techniques des différentes méthodologies des 
approches coût/efficacité et coût/bénéfice.

[Méta-analyses applioquées 
aux études interventionnelles]
Ensuite, le Pr Michel Cucherat, enseignant-chercheur à l’Uni-
versité Claude-Bernard de Lyon, pharmacien chef du service 

de biostatistiques et de pharmacologie clinique, auteur du livre 
Lecture critique et interprétation des essais cliniques pour la 
pratique clinique aux éditions Flammarion, est intervenu sur 
les méthodologies et les interprétations des méta-analyses, 
lors d’une conférence passionnante et très pédagogique.

[Comment utiliser les données de routine des 
EOH ?]
Enfin, le Pr Jean-Marie Januel, enseignant-chercheur et titu-
laire de la chaire d’excellence USPC-EHESP en management 
de la santé nous a présenté les modalités de construction des 
indicateurs à travers l’exemple de la classification internatio-
nale des maladies dans ses différentes versions, notamment 
la préparation de la version 2018, et l’exemple des indicateurs 
de sécurité de soins hospitaliers (PSI) de la HAS « Infection 
sur cathéter vasculaire » (PSI 7) et « Septicémie post-opéra-
toire » (PSI 13).

[Ateliers]
L’après-midi, deux ateliers ont été animés par Michel Cucherat 
et Serge Aho d’une part sur un exemple de méta-analyse en 
chirurgie cardiaque et par Jean-Marie Januel et Didier Lepel-
letier d’autre part, sur les objectifs et la méthodologie d’un 
projet de recherche visant à évaluer la faisabilité de construc-
tion et d’utilisation d’un indicateur relatif aux bactériémies à 
partir des données du système d’information hospitalier (SIH).

Un très beau millésime 2017 bourguignon avec des confé-
rences passionnantes et des réflexions/perspectives intéres-
santes dans un cadre enchanteur pour le plus grand plaisir des 
organisateurs et des participants !

www.sf2h.net

L’adhésion est possible uniquement par internet à partir du 
site de la SF2H (www.sf2h.net).
Les adhésions 2018 seront ouvertes à compter du 
1er décembre 2017 selon des modalités et un tarif inchangés.
En cas de difficulté : adhesion-sf2h@europa-organisation.com

Adhésion SF2H 2018
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Avis de la commission 
Risque infectieux, developpement 
durable et environnement

La commission développement durable de la Société fran-
çaise d’anesthésie réanimation a sollicité la commission 
Risque infectieux et développement durable de la Société 

française d’hygiène hospitalière afin qu’elle émette un avis 
sur le risque infectieux et le traitement à réaliser avant valori-
sation/recyclage du déchet d’activité de soins en provenance 
du bloc opératoire.

Considérant d’une part que :
 �  Les dispositifs médicaux (DM) à usage unique après uti-

lisation ou les dispositifs médicaux réformés sont des 
déchets au sens du Code de l’environnement. « Déchet : 
toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout 
bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’inten-
tion ou l’obligation de se défaire ». [1]

 �  Les DM ayant servi lors des activités de diagnostic, de 
suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif sont des 
déchets d’activités de soins (Das). Parmi ces déchets, les 
déchets d’activité de soins à risque infectieux et assimilés 
(Dasria) sont ceux qui : (Art R. 1335-1 du CSP) [2]

1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils 
contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, 
dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en 
raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabo-
lisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres 
organismes vivants ;
2° Soit, même en l’absence de risque infectieux, relèvent 
de l’une des catégories suivantes :
a)  Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés 

à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un 
produit biologique ;

b)  Produits sanguins à usage thérapeutique incomplète-
ment utilisés ou arrivés à péremption ;

c)  Déchets anatomiques humains, correspondant à des 
fragments humains non aisément identifiables.

Considérant d’autre part que :
 �  C’est au producteur du déchet (l’établissement) qu’il appar-

tient d’en apprécier le risque infectieux lié au 1° de l’article 
sus-cité. Or ce classement en Dasria diffère selon les éta-
blissements de santé, certains classant en Dasria tout Das 
souillé de liquides biologiques, d’autres classant en Dasria 
seulement les Das sanguinolents de gros volume et ceux 
contenant des micro-organismes de type 3 ou 4 ou leurs 
toxines.

 �  Toute personne qui produit des Dasria est tenue de les 
éliminer. [3]

 �  La valorisation de la matière issue du prétraitement par 
désinfection des Dasria est à ce jour dans l’attente d’un 
arrêté ministériel pris après avis du Haut Conseil de santé 
publique. [4] Dans l’attente, cette activité n’est pas auto-
risée.

La commission Risque infectieux, 
développement durable et environnement 
recommande :

 �  Que dans l’attente des textes à paraître concernant une 
éventuelle valorisation de la matière issue du prétraite-
ment par désinfection des Dasria, l’établissement de soins 
n’oriente pas vers une filière de valorisation ou de recyclage 
tout Das qu’il aura estimé comme présentant un risque 
infectieux.

 �  Que cette activité de valorisation ou de recyclage, le cas 
échéant, soit encadrée par les éléments suivants :
1° Existence d’un document contractuel entre l’établisse-
ment et le prestataire chargé de la valorisation précisant 
les modalités de prise en charge des Das concernés tout 
au long du processus
2° validation de ce document contractuel par l’instance de 
prévention du risque infectieux de l’établissement
3° transmission pour information de ce document contrac-
tuel à l’ARS et/ou à la Dreal.

référenCes
1- Article L 541-1-1 du Code de l’environnement. 
2- Article R. 1335-1 du Code de la santé publique 
3- Article R. 1335-2 du Code de la santé publique 
4- Article R. 1335-8 du Code de la santé publique
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VIIe Journée d’antibiorésistance 
et infections

Les Journées antibiorésistance et infections (JARI) qui se 
déroulent le 7 décembre 2017 à Paris, abordent pour la 
septième année consécutive la problématique de la résis-

tance et la place de l’antimicrobial stewardship. Cette réunion 
organisée par l’Institut Maurice Rapin rassemble des partici-
pants et des orateurs venant de tous les horizons des maladies 
infectieuses et transmissibles (réanimateurs, anesthésistes, 
infectiologues, hygiénistes, microbiologistes, chercheurs). Une 
centaine de participants (seniors et juniors) ont participé de 
façon régulière à cette manifestation. De par la pluralité des 
intervenants et des participants, les débats et discussions 
engendrés permettent d’appréhender de façon globale et 
transversale la problématique de la résistance et la difficulté 
de la maîtrise en pratique clinique.
Cette année encore des intervenants de qualité participeront 
à cette manifestation. Une intervention du Pr J.-M. Rolain de 
Marseille, permettra d’aborder la résistance d’un angle diffé-

rent. une présentation très attendue du Dr Delastours (Paris) 
quant à l’intérêt (ou non) de la greffe fécale dans la maitrise 
des BMR, ainsi que deux autres interventions importantes sur 
le microbiote pulmonaire du Dr Roquilly (Nantes) et du Dr ME 
Bougnoux (Paris) sur la résistance aux antifongiques.
Comme chaque année un intervenant étranger prendra la 
parole autour d’une thématique spécifique, pour cette édition 
nous aurons le plaisir de rencontrer notre collègue bruxelloise 
le Dr Martiny qui abordera l’impact des nouvelles technolo-
gies diagnostiques dans la prise en charge du patient infecté.
Les inscriptions sont actuellement ouvertes, il suffit d’adresser 
votre chèque de 20 euros (pour les internes) et de 40 euros 
pour les seniors au nom de l’Institut Maurice Rapin et auprès 
de :
Mme S. Touati, secrétariat du Pr Brun-Buisson,
Réanimation médicale – CHU Henri Mondor 

51 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny – 94010 – Créteil Cedex

M, Mme (Nom et prénom) ...............................................................................................................................................................

Adresse  ........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Code postal ......................  Ville ....................................................................................................................................................

Tél. ............................................... Fax.  ................................. E-mail (lisible SVP) : .........................................................................

❏  Vous adresse ci-joint son chèque d’inscription à l’ordre de : Institut Maurice Rapin 
(Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte)

Tarif normal : ❏ 40 euros TTC

Tarif étudiant : ❏ 20 euros TTC [Internes, étudiants, sur justificatif]

VIIe Journée 
d’antibiorésistance 

& infections

Jeudi 7 décembre 2017
de 13:00 à 18:00

Salle Guyot, Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris
Métro : Duroc (ligne 13, ligne 10) ; Sévres-Lecourbe (ligne 6)

Comité d’organisation : A. Andremmont, G. Birgand, C. Brun-Buisson, P. Lesprit, J.-C. Lucet, P.-L. Woerther

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mme S Touati
Secrétariat du Pr Brun-Buisson Réanimation médicale
CHU Henri Mondor
51 Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny – 94010 Créteil Cedex

A retourner à :
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