ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
FRANÇAISE D’HYGIENE HOSPITALIERE (SF2H)

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
Date limite d’envoi : jeudi 2 mai 2019 avant 23h59
il faut être à jour de sa cotisation 2019 à la SF2H
pour se porter candidat et pour participer au vote pour cette élection

ETAT CIVIL et CONTACT
Nom : BARON
Date de naissance : 05/08/1959

Prénom : RAOUL
Sexe : Masculin

Adresse professionnelle :
Service Hygiène Hospitalière
Hôpital Morvan CHRU
2 avenue Foch
29609 BREST cedex
Télécopie : 0296223675
Téléphone professionnel : 0298223869

Email : raoul.baron@chu-brest.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : Praticien hospitalier / Chef de service hygiène hospitalière
Organisme / Employeur : CHRU BREST

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Médecin hygiéniste au CHRU de Brest je suis administrateur et trésorier sortant de la SF2H. Je
suis pilote de la commission désinfection et membre du conseil scientifique de la société.
Je représente la SF2H aux travaux de l’AFNOR et du Comité Européen de Normalisation (CEN).
J’ai participé activement à l’écriture des guides « Choix des désinfectants » (janvier 2015),
« Qualité de l’air au BO et autres secteurs interventionnels » (mai 2015), « Hygiène des mains et
soins » (mars 2018), « Place de la surveillance microbiologique de l’environnement dans la
prévention des IAS » (décembre 2018). J’ai aussi participé à la rédaction d’avis et à la relecture
des guide émis par la SF2H ces six dernières années.
Je présente ma candidature pour continuer à apporter ma contribution au conseil d’administration
et au bureau de la SF2H, poursuivre les travaux en cours au sein de l’AFNOR et du CEN et
coordonner la rédaction d’un guide sur la désinfection des dispositifs médicaux.
Document à retourner par E-mail à
Olivia Keita-Perse
Présidente du bureau de vote

olivia.keita-perse@chpg.mc
avant le 2 mai 2019 à 23h59
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