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 : Merle
Date de naissance : 9 novembre 1964
Adresse professionnelle : CHU de
Rouen, 1 rue de Germont 76031
Rouen cedex
Téléphone professionnel : 02 32 88
88 82

Prénom : Véronique
Sexe : Féminin

Télécopie : 02 32 88 86 37

Email : veronique.merle@chu-rouen.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : praticien hygiéniste
Organisme / Employeur : CHU de Rouen

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Praticien en hygiène depuis 1996, je suis responsable du Département de Prévention
des Infections Associées aux Soins du CHU de Rouen.
Mon équipe est l’équipe opérationnelle en hygiène du CHU, ainsi que de 22
établissements publics et privés du réseau d’hygiène du territoire. Cette activité m’a
permis d’acquérir une expérience des problématiques d’hygiène de terrain et de gestion
de crise dans des établissements très différents par leur taille, leur statut, leur activité, et
de collaborer avec les infirmiers et praticiens en hygiène de la région.
J’ai également exercé pendant plusieurs années une activité de gestion des risques,
au delà du risque infectieux.
Je suis membre du Comité de Pilotage SPICMI, de plusieurs groupes de travail HAS
en hygiène et gestion des risques, et du comité de rédaction de la revue HygièneS.
Je suis par ailleurs professeur de santé publique, et je coordonne l’activité
d’enseignement d’hygiène pour les étudiants en médecine et pour les étudiants des
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instituts de formation des professionnels de santé, ainsi qu’un Diplôme d’Université
« Prévention des Infections nosocomiales et qualité des soins ». Pour les internes en
médecine, j’ai été désignée comme pilote rouennais de la Formation Spécialisée
Transversale « Hygiène, Prévention de l’infection, Résistances ».
J’ai une activité de recherche en hygiène, avec 3 thèmes principaux :
- surveillance et prévention des infections du site opératoire (en particulier douche
préopératoire),
- utilisation des indicateurs de qualité des soins,
- utilisation de méthodes de gestion des risques en hygiène.

Membre coopté du conseil scientifique de la SF2H depuis 2014, j’ai été très intéressée
par cette activité qui m’a permis de mieux connaître la SF2H, de participer à l’élaboration
de recommandations et à la mise en place de groupes de travail, et d’échanger avec les
collègues hygiénistes du conseil scientifique pour améliorer nos pratiques et réfléchir aux
orientations stratégiques de la SF2H.
Je souhaiterais m’investir plus dans la vie de notre société et c’est pour cette raison
que je suis candidate au conseil d’administration.
Merci de votre confiance
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