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 : LAVIGNE

Prénom : Thierry

Date de naissance : 09/01/1970

Sexe : M

Adresse professionnelle :
EOH UF1301, Service d’Hygiène
hospitalière
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
3, rue Koeberlé
67000 STRASBOURG

Télécopie :

Téléphone
professionnel :+33.3.69.55.03.08

+33.3.39.55.16.90

Email : thierry.lavigne@chru-strasbourg.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : Médecin hygiéniste, Médecin spécialiste en Santé publique
Organisme / Employeur : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Chers collègues
J’ai eu le privilège de succéder à un membre du CA appelé à d’autres responsabilités et j’ai eu un premier
mandat qui m’a permis de découvrir notre société et de m’y investir.
Je suis convaincu de l’importance qu’il y a à donner une partie de son temps pour défendre l’intérêt collectif,
l’intérêt de notre discipline, de notre métier. Ensemble nous pouvons faire encore mieux, en perdant moins
d’énergie.
Partager cet élan avec des collègues, tout aussi motivés, a été une expérience très riche que j’aimerai
poursuivre.
Je me suis notamment investi dans la Commission internationale et j’ai l’honneur de représenter la France
au sein du Conseil d’administration de l’International Federation of Infection Control (IFIC). J’y suis le
responsable de la Newsletter trimestrielle. Cette expérience m’a permis de compléter mon appétence pour
les expériences de prévention et de contrôle des infections à l’étranger, notamment en Afrique.
Mon intérêt personnel se porte également sur la lutte contre les épidémies dans toutes ses dimensions.
C’est une expérience que j’aimerai mettre à disposition de ma société.
Photo ci-dessous
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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