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Prendre soin de ceux 
qui nous soignent

C’est sous ce slogan qui ne peut laisser personne indif-
férent qu’a été lancée le 5 décembre dernier par notre 
ministre de la Santé une stratégie nationale d’amélio-
ration de la qualité de vie au travail des professionnels 
de santé 1. Si on ne peut préjuger de comment elle sera 
déclinée dans le futur il s’agit tout de même d’un tour-
nant majeur dans notre mode de pensée qui met fin à 
une longue période insidieuse qui a vu s’accroître les 
tensions de tout ordre en milieu de soins et conduit à de 
trop nombreux cas d’épuisement professionnel. Désor-
mais il n’est plus tabou de parler de risques psychoso-
ciaux puisque leur prévention est au cœur de la stratégie 
nationale et c’est une excellente chose. L’engagement 9 
de ce manifeste vise même à mieux accompagner les 
cadres dans leurs activités de management et on y sug-
gère la méthode du co-développement qui a fait l’objet 
de travaux collaboratifs entre infirmiers hygiénistes qué-
bécois et français, preuve que nous avons dans nos rangs 
des professionnels innovants. On voit apparaître aussi les 
visions managériales modernes que l’on craignait inter-
dites au monde de la santé comme le fait de redonner 
plus de place aux initiatives individuelles et collectives 
au sein des équipes.
La France n’est pas la seule à remettre fortement en 
question son approche passée et l’épidémie hivernale 
de grippe a été un révélateur de la fragilité accrue des 
organisations de soins en Europe. A cette occasion le 
conseil général des médecins britanniques a souligné 
le 11 janvier 2017 2 que les pressions additionnelles exer-
cées sur le système de santé, combinées aux manques 
initiaux de ressources humaines, compromettait la sécu-
rité des patients. C’est dans ce contexte nouveau que 
nous devons désormais exercer nos métiers de l’hygiène 
et de la prévention des infections associées aux soins. 
Et si le principe de précaution qui a guidé la politique 

de prévention ces dernières années 
a eu des bienfaits, il se heurte 
aujourd’hui à un principe de réalité 
tout aussi puissant. Cette réalité dif-
ficile mais incontournable nous met 
au défi d’affirmer notre expertise sans renier nos valeurs 
et c’est un sacré challenge.
Pour y répondre la SF2H poursuit sa réflexion sur le réfé-
rentiel métier demandé par le Propias et qui vise juste-
ment à définir le champ et les modalités de notre exper-
tise. Piloté par Anne-Marie Rogues le groupe de travail 
essaye, avec le soutien d’un consultant expert internatio-
nal, de définir comment nous pouvons, dans une situation 
donnée, agir avec expertise en s’appuyant sur nos com-
pétences et en sachant mobiliser des ressources, tout 
en tenant compte d’un contexte et d’une situation pré-
cise. C’est un délicat mais passionnant exercice à mener 
pour tracer la route du futur de notre profession. C’est 
l’occasion ici de se remémorer la fin de l’avant-propos 
des recommandations nationales sur la Prévention de 
la transmission croisée des Bactéries Hautement Résis-
tantes aux antibiotiques émergentes où l’on peut lire :
« L‘application effective de ces recommandations sur le 
terrain doit prendre en compte le contexte local, l’exper-
tise de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), les dif-
férents temps auxquels a lieu la détection des BHRe (à 
l’admission, en cours d’hospitalisation, etc.) et la situa-
tion épidémiologique (cas sporadique, cas groupés, large 
épidémie) et les différentes filières de soins concernées. 
Une même situation pourra donc être prise en charge dif-
féremment selon le contexte mais dans tous les cas, la 
prise en charge doit éviter toute perte de chance pour le 
patient afin de garantir une qualité et sécurité des soins 
et une orientation dans la filière de soins adaptée à sa 
prise en charge ».

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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Tout l’enjeu de notre expertise est donc désormais 
d’obtenir le meilleur résultat possible dans un contexte 
donné. Il s’agit donc non pas de proposer un idéal, dont 
on sait par avance qu’il ne sera pas atteint et qu’il ne 
fera que contribuer aux difficultés de ceux auquel on le 
destine, mais d’aider nos collègues des unités de soins 
à faire les meilleurs choix face aux situations de soins, 
dans le contexte plus ou moins tendu dans lequel ils tra-
vaillent. Là encore ce n’est pas une petite évolution que 
l’on attend de nous, mais de notre capacité à l’accom-

plir dépendra aussi notre crédibilité et notre place dans 
le système de soins de demain. La publication lors du 
prochain congrès de Nice d’une mise à jour des précau-
tions standard par notre société est l’opportunité idéale 
de relever ce challenge. Chacun d’entre nous possède 
une part de solution et je fais le vœu que sous l’égide de 
la SF2H nous puissions en faire une réussite collective.

Pierre Parneix
Président de la SF2H

1-  http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_qvt_05122016.pdf 
2-  http://careers.bmj.com/careers/advice/Managers_must_respond_to_doctors%E2%80%99_patient_safety_concerns%2C_GMC_says

2017 est une année 
élective pour 
le conseil 
d’administration 
de la SF2H

Comme le prévoit le règlement, un tiers des 
membres du CA seront sortants.
Les candidats devront être à jour de leur 
cotisation 2017 au moment du dépôt de leur 
dossier.
Les votants devront avoir adhéré avant le 
12 mai pour accéder au vote.

3
12 mai : date 

limite d'adhésion 
à la SF2H pour 
accès au vote 
électronique

4
Votes ouverts

du 24 mai à 8h00
au 6 juin à 23h59

5
Annonce

des résultats
à l'AG

du congrès
de Nice

1
Mise en ligne

des dossiers de 
candidature le 3 avril 

sur le site
de la SF2H

2
Envoi

des dossiers de 
candidature au plus 

tard le 8 mai
à 23h59

www.sf2h.net

L’adhésion est possible uniquement 
par internet à partir du site de la SF2H 
(www.sf2h.net). Pour cela, nous vous 
communiquons votre mot de passe et 
votre login afin d’accéder à votre espace 
personnel. L’adhésion 2016 est possible 
via une nouvelle plateforme internet, 
plus efficiente.
En cas de difficulté : 
adhesion-sf2h@europa-organisation.
com

Adhésion 2017



Bourse sF2H - saGe 2017

HYGIÈNES - 2017 - Volume XXV - n° 1 7

L’appel à candidatures BOURSE SF2H, en 
partenariat avec le laboratoire industriel SAGE, 
sera lancé en février 2017 avec annonce du ou 
des lauréats à l’occasion du Congrès national 
d’hygiène hospitalière à Nice en juin 2017

La SF2H lance une première campagne 
2017 d’une bourse pour la promotion 
de la recherche en soins infirmiers !

La bourse SF2H SAGE accompagne 
un à trois projets d’équipes profes-
sionnelles dans le domaine de la 
gestion du risque infectieux et de 
l’hygiène hospitalière, afin d’encou-
rager des projets de recherche en 
soins infirmiers.

D’un montant maximum de 
12 000 €, cette bourse a pour objectif 
de financer des actions encoura-
geant l’originalité et favorisant les 
projets mettant en synergie plu-
sieurs services d’un même éta-
blissement ou plusieurs structures 
d’une même région.
Préparez la campagne 2017 !

Vous êtes un professionnel 
hygiéniste paramédical 
adhérent de la SF2H et vous 
souhaitez préparer ce futur 
appel à projet :

•  vous pouvez vous informer en 
consultant le guide d’instruction 
de l’appel à projet 2017.

•  téléchargez le dossier de soumis-
sion 2017 sur le site de la SF2H

La SF2H est une société savante qui fédère, par ses missions et actions, les hygié-
nistes médicaux ou paramédicaux et les professionnels de santé ou non, exerçant en 
établissements de soins publics ou privés, en secteur médico-social ou en exercice 
libéral. La SF2H comptabilise plus de 800 adhérents et réunit chaque année environ 
1 500 participants lors de son congrès national.

La SF2H est une force vive, plurielle, fédératrice en constante évolution, ouverte 
à l’International et à l’espace francophone. La SF2H collabore avec de nombreux 
partenaires scientifiques, en particulier d’autres sociétés savantes, et contribue aux 
travaux de diverses instances officielles comme le Ministère de la santé via en par-
ticulier le comité de suivi du Propias, la HAS, l’Afnor et au niveau international l’Ific 
et le réseau Eunetips.

Elle œuvre, à travers ses nombreuses commissions pilotées par le conseil scienti-
fique, dans le domaine de l’hygiène en milieu de soins. Ses missions consistent à 
promouvoir la sécurité et la qualité des soins, l’épidémiologie et la prévention des 
infections associées aux soins dont les infections nosocomiales, la sécurité et la 
vigilance sanitaires, l’évaluation des pratiques professionnelles et des systèmes de 
surveillance, la certification et la gestion des risques dans le domaine des infections 
associées aux soins.

A travers sa commission « Recherche » qui organise depuis 2006 un séminaire 
annuel avec conférences et ateliers interactifs, la SF2H participe à la promotion de 
la recherche scientifique en hygiène hospitalière. L’objectif est de définir des thèmes 
de recherche et d’initier des projets par une réflexion collective avec le soutien des 
équipes hospitalo-universitaires, dans les domaines médicaux et paramédicaux.

Selon le C.I.I. – Conseil International des Infirmières, la Recherche en Soins Infir-
miers comprend l’étude de tous les aspects, activités et phénomènes relatifs à la 
santé et pouvant être intéressants, d’une manière ou d’une autre, pour les infirmières 
afin de développer les connaissances sur les soins et leur application pratique : à savoir 
le soin des personnes malades et en bonne santé ou comprendre les mécanismes 
fondamentaux qui affectent les capacités des individus et des familles, maintenir ou 
améliorer les fonctions optimums et/ou minimiser les effets négatifs de la maladie.

Le conseil d’administration (CA) de la SF2H du 25 novembre 2016 a décidé la création 
d’une bourse d’une dotation globale de 12 000 euros dédiée à notre public pro-
fessionnel paramédical. Le montant global de cette bourse a pu être fixé grâce 
au partenariat avec les Laboratoires SAGE à hauteur de 50 % du financement.
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La finalité de la Bourse R.S.I.H.H. 2017 est de promouvoir un 
à trois projets de recherche en soins infirmiers, à hauteur 
de 4 000 euros par projet, dans le domaine de l’hygiène hos-
pitalière visant à compléter nos connaissances scientifiques 
basées sur des approches méthodologiques structurées pour 
contribuer à l’amélioration de la sécurité infectieuse et à la 
qualité des soins des patients.
La Bourse R.S.I.H.H. 2017 peut également permettre de vali-
der ou de comparer entre elles des approches de gestion du 
risque infectieux innovantes ou des stratégies de prévention 
afin de sélectionner les plus efficaces ou efficientes.
Cette bourse s’adresse exclusivement à des porteurs de 
projets paramédicaux exerçant dans une équipe opéra-
tionnelle d’hygiène, quels que soient le type d’établis-
sement ou structure d’appui et les filières de soins. Les 
projets soumis peuvent être monocentriques ou mul-
ticentriques en réseau et être déjà engagés dans leur 
conception. Ils peuvent également contribuer à complé-
ter un projet de recherche déjà partiellement financé à la 
suite d’appels d’offres académiques. Les travaux peuvent 
concerner des approches descriptives et comparatives, 
interventionnelles ou non, sur des thématiques de veille 
épidémiologique (surveillance, alerte…) et d’évaluation. 
Les études évaluatives peuvent être quantitatives ou qua-
litatives avec approche individuelle ou collective. Les pro-
jets peuvent inclure les pratiques de prévention en milieu 
de soins ainsi que l’apport de dispositifs médicaux dans 
la sécurité et la qualité des soins.

Cette bourse n’a pas pour objectif de :
•  financer des projets d’évaluation de pratiques profession-

nelles infirmières,
• financer la recherche fondamentale.

Le projet déposé est éligible à la Bourse SF2H-SAGE 
R.S.I.H.H.2017 s’il relève d’une recherche dans le domaine 
de l’hygiène hospitalière et si le porteur de projet est un 
hygiéniste paramédical.

Ce projet précise :
• la justification scientifique de la recherche,
• les hypothèses et les objectifs,
• la population concernée,
• les critères de jugement,
• l’approche méthodologique,
• le dispositif de mise en œuvre/calendrier,
• le montage financier,
• ainsi que les modalités de traitement des données.
Les compétences méthodologiques et l’expérience confirmée 
dans la conduite de projets, soit au sein de l’équipe, soit avec 
la collaboration d’experts extérieurs, constituent des atouts 
majeurs pour la réalisation du travail de recherche.

Toute demande non conforme ou incomplète sera rejetée.

Un jury indépendant professionnel est mis en place, co-
présidé par :
• Le Président du CA de la SF2H, le Dr Pierre Parneix
•  La vice-présidente Paramédicale du CA de la SF2H, 

Mme Michèle Aggoune
•  Le Président du Conseil Scientifique de la SF2H, 

le Dr Olivia Keita-Perse
•  Le Président de la Commission « Recherche » de la SF2H, 

le Pr. Didier Lepelletier
•  Un représentant médical du CA de la SF2H,  

le Pr. Philippe Vanhems
•  Un représentant paramédical du CA de la SF2H, 

Mme Pascale Chaize

Le portage du projet associe systématiquement un porteur 
individuel infirmier et son établissement de santé. Tout per-
sonnel d’un établissement de santé ou d’une structure d’appui 
peut soumettre un projet, sous réserve de l’engagement de 
son responsable légal. Tout établissement ou structure quel 
que soit son statut peut porter un projet.
La Bourse R.S.I.H.H 2017 étant attribuée sur les fonds 
propres de la SF2H (50 %) et des laboratoires SAGE (50 %), 
les lauréats devront de fournir un bilan financier de l’usage des 
fonds de cette bourse au CA de la SF2H.
Pour cette raison, nous demandons aux équipes financées 
de nous fournir, non seulement des justificatifs de dépenses, 
mais aussi, le cas échéant, des tirés-à-part des publications 
issues de leur travail de recherche.
L’équipe s’engage à venir présenter les résultats de leur 
recherche lors du congrès national de la SF2H. Les publications 
résultant du projet financé portent obligatoirement la mention 
suivante : « avec le soutien de la SF2H, Société française 
d’hygiène Hospitalière et les Laboratoires SAGE ».

Les projets Bourse R.S.I.H.H. 2017 doivent être 
envoyés avant le 28 avril 2017

Par version électronique en format PDF 
à didier.lepelletier@chu-nantes.fr

• Délibération du jury : mai 2017

•  Annonce du ou des lauréats lors du 
XXIXe Congrès de la SF2H à Nice en juin 2017

•  Présentations des travaux lors du 
XXXe Congrès de la SF2H à Montpellier en juin 2018

Une Bourse 2017 pour financer 
un à trois projets de recherche 
dans le domaine de l’hygiène hospitalière
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Le dossier scientifique doit comporter les informations sui-
vantes, exposées de façon claire et succincte :

Équipe de recherche
- Porteur du projet : CV simplifié
- Membres de l’équipe : CV simplifiés
- Méthodologiste : CV simplifié
- Experts : CV simplifiés
- Si besoin : Économiste de la santé, ARC…

Rationnel de recherche
- Contexte scientifique général du projet
- Recherche bibliographique
- Hypothèses de recherche
- Justification de la question de recherche
-  Retombées attendues au plan scientifique, en termes de 

santé publique et de soins infirmiers

Originalité et Caractère Innovant

Méthode de la recherche
- Objectif principal du projet
- Objectifs secondaires du projet
- Critère d’évaluation principal
- Critères d’évaluations secondaires
- Population étudiée
- Critères d’inclusion et de non-inclusion des sujets

Plan expérimental
- Type d’étude
- Organisation de l’étude
- Calendrier prévisionnel
- Durée de la participation de chaque patient
- Durée prévisionnelle de recrutement
- Nombre de patients / observations prévu(e)s à recruter
-  Réflexion sur les questions éthiques soulevées par la 

recherche

Plan statistique
- Approche méthodologique choisie
- Description du plan
- Modalités de traitement des données

Dispositifs de mise en œuvre
- Cahier d’observation
- Flow chart / Organisation / Parcours patient et Calendrier
- Note d’information du patient

Références
-  Liste des publications originales de l’équipe de soins et de 

l’équipe de recherche - Indiquer les publications se rappor-
tant au sujet.

-  Bibliographie : Merci de joindre 5 articles maximum justifiant 
l’intérêt du projet au niveau national /international.

Budget prévisionnel détaillé
Résumé et Mots clefs en français et en anglais
Engagement du responsable légal de l’établissement.

Le projet de recherche 
Bourse R.S.I.H.H. 2017

SF2H : groupe 
de travail en cours

Rappel patients en endoscopie
Pilotes : Chantal Léger – Hélène Boulestreau

Cathéters veineux périphériques : 
révision des recommandations de 2006
Pilotes : Pascale Chaize – Didier Lepelletier

Contrôles microbiologiques de l’environnement :  
travail sur la pertinence et la fréquence
Pilotes : Serge Aho – Raoul Baron

Précautions standard : réactualisation
Pilotes : Nouara Baghdadi – Anne Savey

Hygiène des mains : réactualisation partielle 
du guide de 2009
Pilotes : Chantal Léger - Olivia Keita-Perse
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L’Académie nationale de médecine, créée par 
Louis XVIII en 1820, emménageât dans le presti-
gieux hôtel de la rue Bonaparte, à Paris, en 1902. 

Elle a pour mission de répondre, à titre non lucra-
tif, aux demandes du gouvernement sur toute ques-
tion concernant la santé publique et de s’occuper de 
tous les objets d’étude et de recherche qui peuvent 
contribuer aux progrès de l’art de guérir. Elle décerne 
chaque année des prix destinés à récompenser ou 
encourager des recherches dans le domaine des 
sciences médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires. 
C’est dans ce cadre que le prix référence santé 2016 a 
été attribué, le 20 décembre 2016, à Philippe Vanhems, 
Professeur des universités – Praticien Hospitalier au 
Centre international de recherche en infectiologie – 
Inserm à Lyon, pour ses travaux sur La diffusion des 
épidémies : apport de la quantification des contacts 
individuels au moyen de la technologie d’identifica-
tion par radiofréquence (RFID).

Résumés des travaux
L’investigation d’épidémies repose sur des étapes stan-
dardisées afin d’identifier le germe en cause, les fac-
teurs de risques et les mesures de contrôle appropriées. 
Les contacts interindividuels jouent un rôle majeur lors 
d’épidémies. La quantification des contacts repose le 
plus souvent sur des données d’observation mais ces 
approches sont exposées à des biais multiples. La pré-
sence de plusieurs professionnels de santé est parfois 
nécessaire afin de rapporter le nombre, le contexte et si 
possible la durée des contacts entre individus (patients, 
soignants, visiteurs).
La technologie d’identification par radio fréquence 
(RFID) permet de décrire plus précisément ces notions 
de contact et/ou de proximité entre individus. Les per-
sonnes sont équipées de tags électroniques de petite 
taille qui émettent et échangent des radiofréquences qui, 
dans un second temps, sont stockées dans des serveurs 
appropriés puis analysées. Les environnements confinés 
se prêtent particulièrement à ce type d’étude.
Afin d’explorer le risque épidémique dans différents 
contextes, nous avons utilisé ces tags lors d’un congrès 
annuel de la Société Française d’Hygiène Hospitalière 
(SF2H), dans une école primaire et dans un service hos-
pitalier de court séjour à 2 reprises. Ces expérimentations 
ont été effectuées grâce à une collaboration étroite avec 

des collègues physiciens (A. Barrat, CNRS UMR 6207, 
Marseille ; J-F. Pinton, ENS Lyon, CNRS UMR 5672, et 
l’ « Institute for Scientific Interchange (ISI) Foundation » 
de Turin, [sociopatterns.org]) et après validation par un 
comité d’éthique.
Lors du congrès de la SF2H, 405 congressistes ont été 
équipés de ces badges qui étaient insérés dans leur 
pochette individuelle portée autour du cou pendant 1,5 
jour. Un total de 28 540 contacts a été collecté, d’une 
durée moyenne de 49 secondes (ET 112 secondes). Une 
simulation de diffusion d’épidémie a pu être effectuée 
tenant compte de différentes structures des contacts.
De manière similaire, dans une école primaire de Lyon, 
232 enfants et 10 enseignants ont porté ces mêmes cap-
teurs pendant 2 jours générant 77 602 contacts. Chaque 
enfant a eu en moyenne 323 contacts par jour avec 47 
autres élèves. Les structures de contacts différaient en 
fonction des classes et des différentes périodes de la 
journée (cours, récréations, repas). Aussi, selon la classe 
susceptible d’héberger un cas index lors d’une épidé-
mie, celle-ci diffusera de manière différente. Ces résultats 
peuvent être aidants en termes de décisions de santé 
publique (fermeture de classe, vaccination, mesures d’hy-
giène, etc.) lors d’épidémie.
À deux reprises, une expérimentation du même type a 
été conduite à l’Hôpital Édouard Herriot dans un service 
de gériatrie de court séjour (19 lits). La première étude 
était un projet pilote incluant 46 soignants et 29 patients 
sur une durée de 4 jours et 4 nuits. Le nombre total de 
contacts était de 14 037 dont 94 % pendant la journée. 
La distribution des contacts était différente en fonction 
des catégories professionnelles et du temps. 38 % des 
contacts s’effectuaient entre soignants et 6 soignants 
ont compté à eux seuls pour 42 % des contacts. Ces 
soignants, définis comme « super-contacteurs » pour-
raient faciliter la diffusion d’une potentielle épidémie. Une 
deuxième étude a été conduite durant 10 jours dans le 
même service pendant l’épidémie de grippe saisonnière 
de 2012. La collecte des contacts a été complétée par 
des prélèvements virologiques répétés et traités au CNR 
Grippe (Pr B. Lina). Des transmissions nosocomiales ont 
été confirmées. Ces transmissions étaient associées à 
un nombre important de contacts avec, une fois encore, 
identification de « super-contacteurs ». Au de-là de l’ana-
lyse du risque de transmission d’une infection, ces résul-
tats pourraient aussi contribuer à modifier différents 

AcAdémie nAtionAle de médecine

Prix référence 
santé 2016
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aspects de l’organisation des soins. Plus récemment, 
une modélisation, utilisant les données de contact pré-
alablement collectées, a été conduite afin d’estimer le 
risque de diffusion du virus Ebola dans un service hospi-
talier d’un établissement non exposé à l’épidémie mais 
admettant un patient pour sa prise en charge.
Ces études ont été financées partiellement par la fonda-
tion FINOVI (Lyon) et l’INSERM-IMMI Programme Grippe 
Pandémique.
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Défi du jour : Rédiger un rapide article pour lever en avant-
première le rideau sur la nouvelle « animation pédago-
gique » de la SF2H. Tout cela doit se faire sans trop vous 

donner de détails, tout en stimulant votre curiosité pour nous 
faire l’honneur de votre visite au congrès de Nice.
Lors des congrès de Tours et Nantes, sous l’initiative de la 
commission Formation DPC de la SF2H, alliée à la SoFraSimS, 
une chambre des erreurs était proposée aux visiteurs sur 4 
à 5 créneaux horaires. Le but était de faire découvrir l’exer-
cice avec un briefing, un temps d’investigation, suivi d’un 
temps de débriefing. Le tout se déroulait dans une chambre 
reconstituée, l’investigation portait sur 7 erreurs. Vous pouvez 
retrouver des éléments de ces ateliers sur les diaporamas du 
Congrès de Nantes 2016, sur le site de la SF2H https://sf2h.
net/congres/xxviieme-congres-sf2h.
Souhaitant toujours mettre en avant des outils plutôt nova-
teurs, le recours au numérique a été proposé par notre pré-
sident, le CA a approuvé et la commission formation DPC 
s’est mise au travail.

Alors de quoi s’agit-il ?
Le principe de la simulation numérique est d’immerger le visi-
teur dans l’univers virtuel du jeu, au plus proche de la réalité, 
en 3D.

L’équipement 
requis
Le visiteur/joueur est 
équipé d’un casque 
de réalité virtuelle 
pour visionner la scène 
où des soignants prennent 
en charge un patient. Une scène 
est en train de se jouer alors qu’il se déplace dans la pièce. Il 
repère les erreurs et les valide en avançant le bras.

Quand pourrez-vous visiter ?
Les plages horaires seront le plus large possible pour per-
mettre aux visiteurs/joueurs de découvrir cet outil. Vous pour-
rez soit être un joueur actif équipé d’un casque, soit un visiteur 
passif et visualiser une partie en train de se jouer sur un écran.

Vous souhaitez connaître la thématique 
abordée ?
Le scénario et les erreurs sont en lien avec la thématique des 
précautions standard.
Et pour plus d’info, RDV les 7, 8 et 9 juin au congrès de NICE.

En attendant, restez connectés, n’hésitez pas à suivre l’actua-
lité de la SF2H via le site https://sf2h.net ou sur son compte 
Twitter @LaSF2H

La simulation numérique : la chambre 
des erreurs se fait virtuelle à Nice
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