Nantes
Programme DPC SF2H 2021

www.sf2h.net

Numéro enregistrement ANDPC : 2884

Lundi 4 octobre
PROGRAMME 1 :
À DESTINATION DES MÉDECINS,
PHARMACIENS ET PARAMÉDICAUX

PROGRAMME 2 :
À DESTINATION DES MÉDECINS,
PHARMACIENS ET PARAMÉDICAUX

SURVEILLANCE DE
L’ENVIRONNEMENT

OUTILS DE LA GESTION
DES RISQUES APPLIQUÉS
À LA PRÉVENTION
DU RISQUE INFECTIEUX

RÉFÉRENCE ANDPC N° 28842000002

RÉFÉRENCE ANDPC N° 28842000003

13h30 - 15h30
Salle RO

1A A
 ir et surfaces, une menace
invisible !
Pierre CASSIER, Lyon
Thierry PIALLEPORT, Bordeaux

13h30 - 15h30
Salle 150

2A U
 ne méthode a priori :
la visite de risques
Pascale BATTAGLIOTTI, Saint-Genis-Laval
Agnès LASHERAS BAUDUIN, Bordeaux

Club de l'Atlantique

2B U
 ne méthode a posteriori :
l’analyse approfondie des causes
Nouara BAGHDADI, Lille
Bruno JARRIGE, Pointe-à-Pitre
Raymond NASSO, Pointe-à-Pitre

16h00 - 18h00
Salle RO

1B 	L’eau sous haute surveillance ?
Laure BELOTTI-EHRHARD, Strasbourg
Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier

16h00 - 18h00
Salle 150

2A U
 ne méthode a priori :
la visite de risques
Pascale BATTAGLIOTTI, Saint-Genis-Laval
Agnès LASHERAS BAUDUIN, Bordeaux

Club de l'Atlantique

2B U
 ne méthode a posteriori :
l’analyse approfondie des causes
Nouara BAGHDADI, Lille
Bruno JARRIGE, Pointe-à-Pitre
Raymond NASSO, Pointe-à-Pitre

PROGRAMME DPC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATES
• A distance : Pré test dès juin 2021
• Présentiel le lundi 4 octobre 2021
• A distance : Post test et plan d'action personnalisé
du 15 octobre au 15 décembre 2021
LIEU : Cité des congrès de Nantes
5, rue Valmy – 44000 Nantes
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
La Société Française d’Hygiène Hospitalière a été agréée
Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC)
sous le numéro 2884, pour les médecins, les pharmaciens et les
paramédicaux.
Deux programmes sont proposés en 2021, le présentiel aura
lieu en marge du congrès de Nantes. Deux thèmes au choix sont
proposés.
À partir de l’analyse des pratiques existantes, les intervenants
experts apporteront aux professionnels des connaissances afin
d’acquérir et d’approfondir leurs compétences professionnelles
et améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients.
INSCRIPTION À UN PROGRAMME DPC
L’inscription à un programme DPC comprend :

RESTAURATION
Un temps de pause est réservé pour le déjeuner.
Le déjeuner du lundi 4 octobre 2021 vous est proposé au tarif
unitaire de 15,25€ TTC. Vous avez également la possibilité de
vous restaurer dans l’un des restaurants situés à proximité du
Palais des congrès.
TRANSPORT
Besoin de réserver votre voyage pour vous rendre au
congrès ?
Connectez-vous sur notre plateforme de réservation
spécialement dédiée à l’évènement et réservez vos billets de
train ou d’avion en quelques clics !
RÉSERVATION

HÉBERGEMENT
Pour toute information et réservation, veuillez cliquer sur le lien
suivant :
RÉSERVATION

Contact Europa Booking & Services
Tél.: 05 17 02 29 29
Email : ebs@europa-organisation.com

• L’accès à la plateforme à distance, d’avril à septembre 2021.
Sur cette plateforme, il est possible de renseigner tests et
questionnaires, et de consulter la base documentaire utile au
programme suivi.

SITE INTERNET : WWW.SF2H.NET

• L ’accès à la session en présentiel le 4 octobre 2021 à Nantes.

La commission Formation et DPC de la SF2H
Marie-Christine ARBOGAST
Nouara BAGHDADI
Pascale BATTAGLIOTTI
Sophia BOUDJEMA
Evelyne BOUDOT
Rachel DUTRECH
Bruno JARRIGE
Olivia KEITA-PERSE
Thierry LAVIGNE
Didier LEPELLETIER
Marie-Gabrielle LEROY
Brigitte RICHAUD-MOREL
Anne-Marie ROGUES
Sara ROMANO-BERTRAND
Laure ROUX

Le Jour J pour suivre votre parcours DPC vous devez être
impérativement présent à cette session fixée le lundi 4 octobre
de 13h30 à 18h00 à Nantes. Présentez-vous au guichet réservé
aux inscrits DPC. Un badge spécifique vous sera remis, il devra
être scanné pour accéder aux salles réservées au programme
DPC choisi.
A l’issue de cette session :
• vous êtes inscrit(e) au congrès, vous pourrez alors retirer dès
18h votre sacoche et assister aux sessions les 5 et 6 octobre
2021.
• si vous êtes membre de la SF2H vous pourrez assister à
l’assemblée générale.
DROITS D’INCRIPTION ET DPC
Pour information, la SF2H est référençable au DATADOCK,
élément permettant le référencement du congrès.
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne au programme sur
le site internet de la SF2H : www.sf2h.net
Pour les salariés, une convention de formation doit être passée
et signée avec votre service formation.
Pour toute demande particulière, merci de contacter le service
« Inscription » à l’adresse suivante :
insc-sf2h@europa-organisation.com.
Inscription au programme DPC 655 €*
N° agrément DPC 2884
* L’inscription à la Formation DPC permet la participation au congrès

L’ensemble des documents du congrès est téléchargeable sur le
site mentionné ci-dessus.

Comité d’organisation
BARON Raoul, Brest
CHAIZE Pascale, Montpellier
GRANDBASTIEN Bruno, Lausanne
KEITA-PERSE Olivia, Monaco
Remarque : aucune réclamation ne peut être formulée contre les organisateurs au cas où des événements politiques, sociaux, économiques ou
autre cas de force majeure viendraient à gêner ou à empêcher le déroulement du congrès. L’inscription au congrès et /ou Programme DPC implique
l’acceptation de cette clause.

Renseignements et inscriptions
Europa Group
19, allée Jean Jaurès - BP 61508 - 31015 Toulouse cedex 6 France • Tél. : 05 34 45 26 45
e-mail : insc-sf2h@europa-organisation.com

