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 : FLORENTIN

Prénom : Arnaud

Date de naissance : 24/06/1981

Sexe : Masculin

Adresse professionnelle : Service d’Hygiène et d’Analyses
Environnementales – rue du Morvan – 54500 Vandoeuvre les Nancy Télécopie :
Téléphone professionnel : 03 83 15 39 44

Email : a.florentin@chru-nancy.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : Médecin de Santé Publique – Hygiéniste – Praticien Hospitalier Universitaire
Organisme / Employeur : CHRU de Nancy / Université de Lorraine

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Membre de la commission jeune depuis 2013 et plus récemment membre coopté du conseil scientifique et de
la CRIDDE (2017), participer au conseil d’administration de la SF2H serait pour moi l’opportunité de continuer
mon investissement au développement et la promotion de notre chère discipline. Je souhaite pouvoir
contribuer aux travaux actuels et futurs de la SF2H, à son rayonnement et poursuivre les travaux que j’ai déjà
pu initier ces 2 dernières années, en particulier dans les domaines qui me tiennent à cœur tel que la recherche,
le développement durable, le risque environnemental ou encore la formation (développement professionnel
continu, simulation). Très impliqué localement dans le déploiement de l’enseignement et de la recherche dans
notre discipline tant au niveau universitaire qu’hospitalier, je souhaite, à mon humble niveau, prolonger,
partager et développer l’expérience acquise au service de la SF2H et de ses membres.

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE UNE PHOTO

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

