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 : BOUDJEMA
Prénom : Sophia
Date de naissance : 20/11/1977
Sexe : Féminin
Adresse professionnelle : 27 bd Jean Moulin 13005
Marseille
Téléphone professionnel : 04.91.69.89.45
Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :
Télécopie :
Email : sophia.boudjema@univ-amu.fr

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : infirmière hygiéniste et enseignant-chercheur en hygiène hospitalière
Organisme / Employeur : Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection et Université Aix Marseille

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Mesdames, Messieurs,
Après une expérience clinique de 7 années dans des secteurs de médecine et chirurgie, j’ai travaillé en
collaboration avec l’équipe opérationnelle d’hygiène du CHU Nord de Marseille.
Passionnée par mon métier d’infirmière, j’ai plus particulièrement développé une expertise sur l’hygiène des
mains et les dispositifs invasifs en accompagnant les équipes de soins sur leurs problématiques (pose de
cathéters veineux périphériques et sonde à demeure). Ces questionnements sur les pratiques soignantes,
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notamment la compliance à l’hygiène des mains m’ont amenée à contribuer aux échanges sur les différentes
problématiques de prévention du risque infectieux de l’association: groupe régional des infirmiers(ères)
hygiénistes du Sud « GRIHHS ». J’ai également eu la possibilité de présenter mes travaux lors de congrès de
la SF2H et lors des journées thématiques régionales du CPIAS. Diplômée d’un doctorat en pathologies
infectieuses dont le sujet de thèse portait sur la prévention du risque infectieux et la sécurité des soins, je
poursuis mes recherches en tant qu’enseignant-chercheur sur la thématique de l’hygiène hospitalière et
l’hygiène des mains au sein de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée-Infection et à l’Ecole des
Sciences Infirmières de l’Université Aix-Marseille.
J’y acquis la conviction que l’IDEH en tant que professionnel expert est un acteur engagé et
incontournable qui possède toutes les compétences indispensables et nécessaires pour assurer la sécurité et
la qualité des soins au bénéfice du patient. Afin de faire reconnaître l’apport de notre profession, j’ai contribué
à l’élaboration et à la révision du décret sur les pratiques avancées depuis 2017 et à celui du nouveau parcours
(santé mentale) en 2019.
Adhérente à la SF2H depuis plusieurs années, je souhaite présenter ma candidature au conseil
d’administration et participer à la dynamique scientifique de la SF2H pour faire avancer les questions avec
des implications pratiques et utiles aux hygiénistes.
Ma force de travail, mes compétences, mon engagement au service des pratiques d’hygiène, ma capacité à
analyser la littérature scientifique et à publier dans des revues internationales pourront je l’espère apporter un
bénéfice.
Respectueusement.
Sophia BOUDJEMA
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