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 : BLANCHARD

Prénom : Hervé

Date de naissance : 01/04/1960

Sexe : Masculin

Adresse professionnelle :
CPias d’Ile de France,
8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Télécopie :

Téléphone professionnel : 01 40 27 42 32

01 40 27 42 17

Email : herve.blanchard@aphp.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : médecin hygiéniste et biologiste
Organisme / Employeur : Assistance Publique Hôpitaux de Paris

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Membre de la SF2H depuis 2000, j’ai participé aux travaux de la société en tant que membre ou en tant
qu’administrateur (2003-2017). Au cours de ces années, je me suis attaché à participer activement à la vie
de la société, à son évolution et à son ouverture. Dans tous les groupes de travail auxquels j’ai pu participer,
j’ai toujours milité et veillé à ce que l’ensemble des acteurs, parfois insuffisamment représentés, puissent
être identifiés, associés, écoutés et valorisés.
Les travaux ou groupes de travail :
- Gestion pré-opératoire de l’opéré (2004)
- Prévention de la transmission croisée, précautions contacts (2009)
- Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables (2012)
- Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire : air et gouttelette (2013)
- Bonnes pratiques et gestion des risques associés au PICC (2013)
- Bonnes pratiques en hygiène à l’usage des professionnels de santé en soins de ville (2015)
- Place de la surveillance microbiologique de l’environnement dans la prévention des infections
associées aux soins (2018)
Actuellement, je représente la SF2H au ministère au sein du groupe de travail « ville ».
Travailler au sein d’un CClin et désormais en CPias depuis 7 ans ne m’a pas du tout éloigné du terrain, au
contraire. Je perçois au quotidien les difficultés rencontrées par les collègues et m’attache à épauler les
équipes chaque fois que nous sommes sollicités, appelés ou interrogés.
Je souhaite, si votre confiance m’est accordée, poursuivre cet engagement au sein de notre société en
veillant à la représentation de toutes ses composantes et des complémentarités qui constituent l’intelligence
de nos équipes, donnant ainsi du sens à nos missions au service des patients et des soignants.
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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