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Pierre Parneix, Président de
la SF2H vu par ses collègues
administrateurs
« Bienveillant, consensuel,
diplomate »
Jean-Ralph Z.

« La présidence de Pierre
c’est un travail titanesque et une
présence de tous les instants,
une disponibilité sans faille,
une progression constante de
notre société, un dynamisme
communicatif… et Pierre c’est
l’intelligence, la générosité, la
malice et l’amitié… mais il n’aime
pas trop les magiciens (message
personnel…) »

« Grâce à Pierre
nous avons découvert
un savoir-faire
pour contrer les infox
et toutes les intox »
Pascale C.

Pierre C.

« Un fin "manipulateur"
franc et pragmatique pour
faire avancer concrètement
et collectivement la
sécurité des patients »
Bruno J.

Olivia K.-P.

« Pierre a été un
excellent général qui a
su nous guider et nous
a permis quelques
belles victoires. On peut
l’affirmer qu’il a apporté
largement sa « pierre » à la
construction de l’édifice de
la prévention et du contrôle
des infections »
Loïc S.

« Cher Pierre, même si le
prénom y est sans doute pour
beaucoup ;-), je tenais, en tant
qu’adhérent puis administrateur, à
te féliciter et remercier, d’avoir su
porter les valeurs et les ambitions
de notre société avec talent,
modernité et convivialité en toutes
circonstances ! »

« Une présidence assumée
avec
Sagesse
Ferveur et sens
2 l’Humain.
Homme de communication,
tourné vers le futur et sachant
porter attention aux autres.
4 années pendant lesquelles
il a tout donné avec talent et
simplicité. Un bonheur de
travailler ensemble »
Marie Gabrielle L.

« Si un seul mot devait
« résumer » la Présidence de
Pierre à la SF2H, c’est le mot
Privilège : Privilège d’avoir débuté
mon mandat d’administrateur
avec cette présidence, Privilège
de partager des avancées pour
nos métiers d’hygiénistes et de
valorisation de la profession
d’infirmière, Privilège d’avoir
toujours pu être écoutée et
épaulée dans les missions de
la commission Formation et
DPC de la SF2H, et Privilège de
poursuivre la collaboration au
CPias NA ! »
Rachel D.

« Rigoureux, pertinent,
constant et visionnaire »
Philippe V.

Conseil d’administration : M. Aggoune – L.-S. Aho-Glélé – M.-C. Arbogast – N. Armand – N. Baghdadi - R. Baron – Y. Carré – P. Cassier – P. Chaize
R. Dutrech – B. Grandbastien – O. Keita-Perse – B. Jarrige – T. Lavigne – C. Léger – M.-G. Leroy – D. Lepelletier – M.-G. Leroy – P. Parneix
B. Richaud-Morel – A.-M. Rogues – A. Savey – L. Simon – Ph. Vanhems - J.-R. Zahar
Bureau : Président : P. Parneix – Vice-Présidents : B. Grandbastien – M. Aggoune
Secrétaires : P. Chaize – A.-M. Rogues (adjointe) – Trésoriers : R. Baron, O. Keita-Perse (adjointe)
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“Un véritable ambassadeur de
la France : tout le monde connaît
et apprécie Pierre ! Un véritable
Hygiéniste sans frontières”
Thierry L.

« Un grand merci à Pierre qui
a définitivement ancré notre
société savante dans le siècle de
la communication et de l’échange,
contribuant à son dynamisme et
son rayonnement tant sur notre
territoire qu’à l’international »
Anne S.

« Bravo pour ce mandat
dynamique, énergique placé
sous la Communication, le
Partage et la Convivialité. »

Pierre Parneix
Président de la SF2H

Brigitte R.M.

« Présidence
brillante, pertinente,
innovante à ton
image, Pierre »
Anne-Marie R.

« Pierre le président de tous
les fronts : la communication,
la science, les membres de la
SF2H, l’innovation, sans oublier
les finances qui comme le reste
se portent mieux que jamais.
Le tout enrobé d’une touche de
convivialité Parneixienne. »

« Un Président attentif,
créatif et déterminé »
Michèle A.

« Une présidence conviviale,
redoutablement efficace ayant
permis à la SF2H d’atteindre
un niveau d’organisation
et de visibilité médiatique
impressionnantes doublée
d’une adhésion des hygiénistes
jamais atteinte ainsi qu’une
émulation collective partagée
avec les industriels de l’hygiène
hospitalière. Un président
agréable et sympathique,
défenseur de la cohésion
collective, fédérateur,
redoutablement efficace ayant
servi la SF2H avec une exigence
remarquable qu’il convient de
saluer. Chapeau président ! »
Didier L.

Raoul B.

« Aux présidents qui ont
rassemblé suit Pierre le président
fédérateur des hygiénistes au sein de
notre belle société. Un grand merci
pour ce mandat, pour ton écoute et
ton éloquence hygiénique. »
Nathalie W.

« Quatre années de présidence avec une
succession de manifestations majeures
(congrès, journées thématiques, séminaires…),
de lisibilité politique et médiatique accrue pour
la SF2H, de liens internationaux renforcés…
en appui d’une production scientifique ; les
défis relevés ces dernières années placent très
haut la barre pour l’équipe du CA et du bureau
renouvelé. Merci Pierre pour cet engagement »
Bruno G.

« L'efficacité,
la perspicacité
et la générosité.
Le tout dans la
bonne humeur »
Serge A.

« Merci beaucoup Pierre
pour ta sérénité, ta confiance, ta
patience et surtout ton soutien
qui m’ont aidé à grandir dans
mes débuts d’administrateur.
Deux éléments important pour
moi de ta présidence : la présence
internationale de la SF2H, et la
création du référentiel métier qui
nous a permis d’initier la réflexion
sur les IPA Hygiénistes. »

« Pierre PARNEIX ou Pierre
PIAS, une seule et unique
personne. Eh oui, Pierre est
Performant (1 000 adhérents),
International (relation), Alchimiste
(cohésion et dynamique de
groupe), Sportif (chemin(s)
parcouru(s)). »
Marie-Christine A.

Yolène C.
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