Société française d’Hygiène Hospitalière
Conseil scientifique
Webinaire Covid-19 : point virologique et clinique pour une prise en charge optimale
Le Conseil scientifique de la Société française d’Hygiène hospitalière a le plaisir de vous inviter à
participer à un rendez-vous scientifique pour faire le point sur une problématique d’actualité.
Thématique :
L’année 2020 a été marquée par l’éclosion d’une pandémie à COVID-19. Deux vagues ont touchées
notre pays et malgré tout nous n’avons pas encore tout appris de cette pathologie. De manière
plus aigüe se pose la question de la place des différentes méthodes de dépistage du SARS-CoV-2 et
les modalités de prise en charge des patients qui ont déjà précédemment présentés une COVID19.
Deux experts du domaine vont nous apporter leur point de vue et nous aider à optimiser la prise
en charge de nos patients.
Public cible :
L’ensemble des professionnels impliqués dans la prévention et le contrôle des infections associées
aux soins dans l’ensemble des champs de la santé : établissement de santé, établissements
médico-sociaux, structures libérales, …
Date :
Mercredi, le 16 décembre 2020 à 18h00 via GoToMeeting
Programme :
18 :00

Accueil, mot d’introduction

Dr Th. LAVIGNE,
SF2H

18 :05

Place des tests de dépistage du SARS-CoV-2 (PCR, tests Dr A. GAYMARD,
antigéniques, sérologie) : quel examen réaliser à quel Virologue, Hospices
Civils de Lyon, SFM
moment ?

18 :25

Questions et échange avec les participants

18 :35

Quelle prise en charge pour un patient ayant déjà présenté Pr Ch. RABAUD,
une COVID-19, lors d’un nouvel épisode infectieux/nouvelle Infectiologue, CHU
hospitalisation avec geste invasif : quelles précautions ? de Nancy, SPILF
faut-il rechercher le SARS-CoV-2 à nouveau ?

18 :55

Questions et échange avec les participants

19 :05

Mot de conclusion

Les participants pourront poser des questions aux orateurs par le chat disponible sur la
plateforme.
Les supports de présentation seront disponibles pour les membres de la SF2H via le site internet
de la société : www.sf2h.net.

