
 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

FRANÇAISE D’HYGIENE HOSPITALIERE (SF2H) 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019 

 

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 
 

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 : LIZON (Née FALCON) 

 
Prénom : Julie 

 
Date de naissance : 04/04/1985 
 

 
Sexe : Féminin 

Adresse professionnelle :  
CHRU de Nancy – Hôpital de Brabois 
Rue du morvan 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
 

 
Télécopie :   

  
Téléphone professionnel : 
03.83.15.35.85 

 
 
Email : j.lizon@chru-nancy.fr 

 
Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :  
 

 
 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE  
 
 

 
Profession : Pharmacien hygiéniste – Praticien Hospitalier 
 
Organisme / Employeur : CHRU de Nancy – Service d’hygiène et d’analyses environnementales – Equipe 
opérationnelle d’hygiène 
 

 

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE  
 
 

 
C’est durant les premières années d’internat que j’ai découvert l’hygiène Hospitalière. Ce domaine m’a paru 
très attractif, et j’ai souhaité me spécialiser. Pour cela, j’ai validé un DU d’Antibiothérapie, un DU d’Hygiène 
Hospitalière et le CESAM (Diplôme de Statistique Appliquée à la médecine options méthodologie et 
épidémiologie). Ce dernier m’a permis d’acquérir une expertise en épidémiologie que j’ai approfondie en 
validant le Master 2 Santé Publique et Environnement option Epidémiologie, Recherche Clinique et 
Evaluation. 
 
Durant mon master 2, j’ai travaillé à l’élaboration d’un algorithme d’aide à la détection des infections du site 
opératoire à partir des données du PMSI. Pour cela, nous avons appliqué la méthode du datamining pour 
améliorer la détection des infections du site opératoire. Ce travail a été très intéressant et l’objectif serait de 
l’étendre à la surveillance des infections associées aux soins afin d’améliorer la qualité et la sécurité des 
soins. 
 
J’ai eu la chance de pouvoir participer à un groupe de travail national au sein de la SF2H en tant que 
chargée de bibliographie pour les recommandations formalisées d’experts concernant les patients 
immunodéprimés (Quelles mesures pour maîtriser le risque infectieux chez les patients immunodéprimés? 
2016). Cette expérience a été très enrichissante pour moi et m’a donné envie de m’investir dans la 
recherche afin de faire avancer la connaissance scientifique dans le domaine de la prévention des infections 
associées aux soins. 
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Parallèlement, je me suis impliquée dans l’enseignement et je suis co-responsable du Diplôme Universitaire 
de Prévention des Infections Associées aux Soins. Je participe à développer une nouvelle approche de 
l’enseignement en misant sur les nouveaux outils comme la simulation et l’e-learning tant pour la formation 
initiale que continue. 
 
Membre de la commission jeune de la SF2H depuis 2014, participer au conseil d’administration de la SF2H 
serait pour moi l’occasion de continuer à m’investir dans les travaux sur la prévention des infections 
associées aux soins et participer à l’amélioration des pratiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE UNE PHOTO 
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