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 : Fournier

Prénom : Sandra

Date de naissance : 15/05/1966

Sexe : F

Adresse professionnelle : Service Prévention du risque infectieux,
AP-HP, 3 avenue Victoria, 75004 Paris

Télécopie : 01 40 27 19 09

Téléphone professionnel : 01 40 27 18 33

Email : sandra.fournier@aphp.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

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

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Responsable de l’EOH du siège de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris depuis plus de 10 ans, je
participe à l’élaboration de la politique institutionnelle de prévention des infections nosocomiales et
coordonne le réseau des EOH des hôpitaux de l’AP-HP. Auprès d’elles, j’ai pu apprécier la complexité du
travail des EOH sur le terrain et partager une approche pragmatique de la prévention des infections au plus
près des soignants et des patients. A cet égard il me parait essentiel, dans les années à venir, de valoriser
le rôle de proximité des EOH au sein des hôpitaux et de défendre les moyens qui leur sont attribués.
Je suis particulièrement engagée dans la lutte contre la transmission croisée, notamment par la
promotion de la friction hydro-alcoolique, de la gestion des excreta et du contrôle de la diffusion des BHRe.
J’ai acquis une expérience dans la maitrise des épidémies et des divers évènements infectieux auxquels les
hôpitaux de l’AP-HP ont été confrontés.
Je suis prête à poursuivre mon engagement scientifique à un échelon national et mettre au service de
la SF2H mon énergie et ma force de conviction.

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

