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 :LANG

Prénom : Dominique

Date de naissance : 28/11/1967

Sexe : M

Adresse professionnelle :rue
Ambroise Paré 57500 Saint-Avold

Télécopie :

Téléphone professionnel:0611158360

Email :dlang@hospitalor.com

/

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : FF cadre infirmier spécialisé en hygiène, prévention et contrôle de l’infection
Organisme / Employeur : Hôpital de Saint-Avold Groupe SOS

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Mon expérience professionnelle a été multiple : tout d’abord Infirmier en service de chirurgie, j’ai ensuite
intégrer un bloc-opératoire puis spécialisation d’IBODE et un exercice dans un bloc polyvalent pendant 13
ans.au sein d’un ESPIC de 380 lits sur 2 sites avec Bloc –dialyse - réanimation – endoscopie – médecine –
urgences- stérilisation - SSR – USLD – SSIAD
Souhaitant me spécialiser en hygiène hospitalière, j’ai réalisé un DUPIN à l’Université de Strasbourg puis un
DIU en hygiène hospitalière à Nancy.
Depuis 2007 j’exerce les fonctions de FF cadre hygiéniste au sein du même établissement. J’ai une
expérience forte du terrain, de notre travail d’hygiéniste. Mon travail repose sur la collaboration et la
pluridisciplinarité.
En dehors de mon établissement, je me suis impliqué dans diverses activités :
 J’ai siégé pendant 5 ans au sein de la COSPIN puis du comité de suivi du PROPIAS pour y représenter
les infirmiers.
 Au sein de l’ex-CCLIN-Est, je participais régulièrement aux travaux régionaux sur l’élaboration de
divers protocoles régionaux
 J’ai exercé les fonctions de secrétaire général adjoint du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers
jusqu’en décembre 2017
 Je suis membre de la SF2H depuis de nombreuses années
 J’ai intégré récemment le groupe technique de la SPIADI.

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

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

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
Aujourd’hui libre de mes fonctions ordinales et au sein du Comité de suivi du Propias, je souhaite vous
proposer ma candidature au sein de la SF2H pour vous apporter l’expertise d’un cadre d’une petite structure
regroupant de nombreuses spécialités. Par le biais de ma candidature, je souhaite représenter la parole et
les difficultés que peuvent rencontrer les EOH notamment au sein de petites structures publiques ou privées
Je souhaite défendre notre profession d’infirmier spécialisé en hygiène, prévention et contrôle de l’infection
au service de la prévention des IAS.
Les points forts de ma candidature sont :
 mon expérience de terrain,
 mon expérience des instances qui définissent la politique de prévention des IAS
 la maîtrise de la communication via l’usage des médias sociaux (@dlang57500)

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

