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Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à la Cité 
des congrès de Lyon pour le 32e congrès national de la 
SF2H qui est aussi l’occasion de célébrer les 40 ans de la 
Société française d’hygiène hospitalière fondée en mars 
1982. N’hésitez pas à venir partager votre expérience de 
ces années à nos côtés sur le stand de la SF2H et à y dé-
couvrir l’équipe de la nouvelle commission jeunes JePPRI 
qui s’attelle à bâtir le futur de notre profession. Le pro-
gramme scientifique proposé cette année est encore plus 
riche que les années passées et l’action démarre dès le 
mercredi matin avec les approches ludo-éducatives au ser-
vice de la prévention du risque infectieux. N’hésitez pas à 
bâtir votre parcours idéal de congressiste avec ce guide 
et l’application du congrès à télécharger sur votre smart-
phone.

Cette année l’exposition industrielle sera d’une ampleur 
inédite. Merci à tous les industriels qui investissent dans la 
recherche et le développement pour améliorer la préven-
tion du risque infectieux pour les patients et désormais, 
au-delà, pour l’ensemble de la population. Il ne peut pas 
y avoir de progrès dans ce domaine sans avancée techno-
logique avec des solutions innovantes plus efficaces, plus 
sûres, moins contraignantes et plus respectueuses de l’en-
vironnement. Prenez du temps pour parcourir l’exposition, 
cela en vaut la peine.

Profitez de ces journées privilégiées pour découvrir, ap-
prendre, échanger et témoigner de votre expérience. 
Laissez vous  aussi séduire par le charme immuable de 
l’ancienne capitale des Gaules qui nous accueille, en tant 
que ville pionnière dans de nombreux domaines dont l’hy-
giène hospitalière. 

Les membres du Conseil d’administration de la SF2H avec 
le soutien des équipes d’Europa Organisation ont mis 
tout en œuvre pour que vous profitiez au mieux de votre 
congrès et restent à votre disposition pour vous y aider.

Excellent congrès à chacun et bel anniversaire à la préven-
tion du risque infectieux !

Bien cordialement,

Pierre PARNEIX 
Président de la SF2H 

MOT DE BIENVENUE



1

Informations générales

Programme

Posters

Liste des partenaires

Plan de l’exposition

SOMMAIRE



2

 INFORMATIONS GÉNÉRALES
DURÉE SUR TROIS JOURS : 1er, 2 et 3 juin 2022

PUBLIC CIBLE : Hygiénistes et professionnels impliqués dans la prévention du risque 
infectieux

PRÉ-REQUIS : aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES VISÉES : 
Les thématiques abordées lors de ce congrès permettront d’aborder, a minima, les savoirs 
agir (SA)  suivants cités dans le référentiel métier :

SA 4 : Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en œuvre d’un référentiel des mesures 
de prévention des infections associées aux soins.

SA 5 : Elaborer et conduire un programme de prévention des infections associées aux soins 
intégrant la maitrise de l’antibiorésistance.

MODALITÉS D’ÉVALUATION : questionnaire d’évaluation conditionnant l’obtention 
de l’attestation de présence

CONGRÈS ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDI-
CAP, contacter les organisateurs si besoin. 

LIEU : Centre de congrès de Lyon 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

LANGUE DU CONGRÈS
Français - Anglais avec traduction simultanée de la session internationale

DROITS D’INSCRIPTION
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne sur le site internet de la SF2H : www.sf2h.net. 
Pour toute demande particulière, merci de contacter le service « Inscription Congrès » à 
l’adresse suivante : insc-sf2h@europa-organisation.com.

L’inscription donne droit :
- à l’accès aux conférences et à l’exposition,
- aux résumés du congrès incluant le programme final des conférences.

Il n’y a pas de tarif d’inscription unitaire pour la ½ journée du mercredi après-midi. Les 
montants des droits d’inscription sont de :

INSCRIPTION AU CONGRÈS 
N° de Formation Continue 53290727529. La SF2H est certifiée QUALIOPI.

Avec la 1/2 journée  
du mercredi

Sans la 1/2 journée du 
mercredi

Membres 440 € 365 €

Non membres 505 € 425 €

Tarifs étudiants 200 €

(en médecine ou pharmacie ou paramédicaux). Ne donne pas accès aux ateliers 
thématiques sessions DPC mais  autorise la participation à l’ensemble des autres 
sessions dont la session internationale
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES

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 (depuis juillet 2016), les pharmaciens et 
les paramédicaux. Pour les professionnels de santé salariés des établissements de santé, le 
programme DPC porté par la SF2H est financé, soit par votre employeur, soit par un Orga-
nisme Paritaire Collecteur Agréé (ANFH très souvent). Une convention de formation doit être 
passée et signée avec le service de formation de votre établissement. Toutes les informations 
relatives au programme DPC vous sont communiquées dans un programme spécifique.

RENCONTRES AVEC L’EXPERT : Mercredi 1er juin 
Les badges des participants seront scannés à l’entrée de la salle. Seuls les participants 
inscrits seront autorisés à assister à ces ateliers.

SESSION INTERNATIONALE : Mercredi 1er juin 
Une traduction simultanée Anglais - Français est assurée. Si vous avez commandé un casque lors 
de votre inscription, il vous sera remis à l’entrée de la salle en échange d’une pièce d’identité.

SYMPOSIUM, SESSIONS DE L’INNOVATION, 
ATELIERS DÉMONSTRATION DE L’INDUSTRIE : Le contenu des communica-
tions est sous la responsabilité des industriels organisateurs.

PRIX DE LA SF2H : Le Prix du meilleur abstract (Prix Médical) sera remis lors du congrès.

POSTERS : Les posters sont exposés dans les Foyers Forum et en Foyer Lumière.

RESTAURATION : Un temps de pause est réservé pour le déjeuner. Les déjeuners com-
mandés en ligne pour les mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022 seront distribués sur 
les buffets sur l’espace exposition. Vous avez également la possibilité de vous restaurer dans 
l’un des restaurants situés à proximité du Centre des congrès.

WIFI : Réseau : SF2H2022 - Mot de passe : sf2h2022

SITE INTERNET : www.sf2h.net
L’ensemble des documents du congrès est téléchargeable sur le site 
de la SF2H à l’aide du code SF2HLYON2022. 

EXPOSITION : Une exposition, ouverte au public du mercredi 1er juin 9h30 au vendredi 
3 juin 16h30, regroupe les industriels partenaires du congrès. 

CONTACTS 
Renseignements & inscriptions : 
Europa Group 
19 allées Jean Jaurès 
BP 61508 
31015 Toulouse Cedex 6 
Tél : 05 34 45 26 45 
Mail : insc-sf2H@europa-organisation.com

Partenariats : 
Jessica Issé - jisse@europa-group.com

Transport & hébergement : 
Europa Booking & Services
Tél : 05 17 02 29 29 
Mail : ebs@europa-organisation.com

RÉCLAMATION : Aucune réclamation ne pourra 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 
implique l’acceptation de cette clause.
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 MERCREDI 1ER JUIN

09:30 Accueil des congressistes et ouverture  
de l’exposition

10:30-11:00
Podium

Forums 1, 2, 3

Utilisation des mécanismes du jeu dans  
la prévention du risque infectieux 
Anne-Gaëlle VENIER, Bordeaux

11:00-12:30 
Forums 1, 2, 3

À vous de jouer ! - Animation ludothèque
Camille BATAILLE, Bordeaux, Maryline CANEVET, Brest,  
Carine BILLAUD, Challans, Sophie WIESEL, Nantes,  
Carine GARAU, Nîmes 

12:30-13:30 
Forums 1, 2, 3 

Pause déjeuner

13:30-15:30 PROGRAMME DPC 1ÈRE PARTIE 
Programme DPC 1 : Le B.A.-BA de la microbiologie

 Saint Clair 1 1A - Microbiologie clinique
Ghislaine DESCOURS, Lyon, Coralie BUSSERET, Lyon 

Saint Clair 2 1B - Microbiologie environnementale
Crespin ADJIDÉ, Amiens, Stéphanie COUDRAIS, Pierre-Bénite

Programme DPC 2 : Outils de gestion des risques 
appliqués à la PRI

Saint Clair 3A 2A - Une méthode a priori : analyse de scénario
Pascale BATTAGLIOTTI, Saint-Genis-Laval, Marine GIARD, 
Saint-Genis-Laval

Saint Clair 3B 2B - Une méthode a posteriori : ALARM
Cédric DANANCHÉ, Lyon, Valérie WALOCHA, Lille

14:00-15:30 RENCONTRES AVEC L’EXPERT 1ÈRE PARTIE

Rhône 1 A1 - Parcours du patient/résident porteur de BHRe
Loïc SIMON, Nancy, Corinne TAMAMES, Paris,  
Laure ROUX, Nîmes

Rhône 2 A2 - Réussir son choix de désinfectant : efficacité 
et bon usage pour DM et environnement
Christine BARRETO, Bron, Laurence BADRIKIAN,  
Clermont-Ferrand

14:00-15:30
Auditorium 

Pasteur

SESSION INTERNATIONALE 1ÈRE PARTIE
CONTROLLING THE DISSEMINATION OF BACTERIAL 
RESISTANCE: THE BATTLE OF THE MILLENIUM? 
In partnership with EUNETIPS 
(Session en anglais avec traduction simultanée)
Chairpersons: Yolène CARRE, Bordeaux (France),  
Walter POPP, Berlin (Germany)

14:00 Introduction
Pierre PARNEIX, Bordeaux (France), President of the French 
Society for Hospital Hygiene

14:15 What place for gloves’ wearing in contact precautions 
when caring for MDRO patients? 
Rose GALLAGHER, London (UK)

14:40 Applying an antimicrobial stewardship competency 
framework in nurse education and practice 
Enrique CASTRO-SANCHEZ, London (UK) 
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 MERCREDI 1ER JUIN

15:05 Joint Healthcare Infection Society (HIS) and Infection 
Prevention Society (IPS) guidelines for the prevention 
and control of meticillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) in healthcare facilities
Hilary HUMPHREYS, Dublin (Ireland)

15:30-16:00 
Forums 1, 2, 3 

Visite de l’exposition - Pause-café

16:00-18:00 PROGRAMME DPC 2ÈME PARTIE
Programme DPC 1 : Le B.A.-BA de la microbiologie

Saint Clair 1 1A - Microbiologie clinique
Ghislaine DESCOURS, Lyon, Coralie BUSSERET, Lyon 

Saint Clair 2 1B - Microbiologie environnementale
Crespin ADJIDÉ, Amiens, Stéphanie COUDRAIS, Pierre-Bénite

Programme DPC 2 : Outils de gestion des risques 
appliqués à la PRI

Saint Clair 3A 2A - Une méthode a priori : analyse de scénario
Pascale BATTAGLIOTTI, Saint-Genis-Laval, Marine GIARD, 
Saint-Genis-Laval

Saint Clair 3B 2B - Une méthode a posteriori : ALARM
Cédric DANANCHÉ, Lyon, Valérie WALOCHA, Lille

16:00-17:30 RENCONTRES AVEC L’EXPERT 2ÈME PARTIE

Rhône 1 A1 - Parcours du patient/résident porteur de BHRe
Loïc SIMON, Nancy, Corinne TAMAMES, Paris,  
Laure ROUX, Nîmes

Rhône 2 A2 - Réussir son choix de désinfectant : efficacité 
et bon usage pour DM et environnement
Christine BARRETO, Bron, Laurence BADRIKIAN,  
Clermont-Ferrand

16:00-17:30 
Auditorium 

Pasteur

SESSION INTERNATIONALE 2ÈME PARTIE
CONTROLLING THE DISSEMINATION OF BACTERIAL 
RESISTANCE: THE BATTLE OF THE MILLENIUM? 
In partnership with EUNETIPS (Session en anglais 
avec traduction simultanée)
Chairpersons: Yolène CARRE, Bordeaux (France), Walter 
POPP, Berlin (Germany)

16:00 Infection prevention and control research priorities: 
what do we need to combat healthcare-associated 
infections and antimicrobial resistance? 
Marie-Cécile PLOY, Limoges (France)

16:25 Antibiotic resistance patterns of Escherichia coli isolates 
from the clinic through the wastewater pathway 
Troy SKWOR, Milwaukee (USA) 

16:50 Global discussion
All participants

18:15-19:30 
Auditorium 

Pasteur

Assemblée Générale de la SF2H
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 JEUDI 2 JUIN

08:00 Accueil des congressistes

08:45-09:00 
Auditorium 

Lumière

Mot d’accueil
Pierre PARNEIX, Bordeaux, Philippe VANHEMS, Lyon, 
Raymond LE MOIGN, Lyon

09:00-10:00
Auditorium 

Lumière 

SESSION PLÉNIÈRE 1
Désinfection des dispositifs médicaux :  
nouveaux procédés 
Modérateurs : Pascale CHAIZE, Montpellier,  
Philippe VANHEMS, Lyon

09:00 Désinfection des DM - Actualisation du guide SF2H 
Arnaud FLORENTIN, Nancy

09:30 Impact clinique de ces dispositifs
Serge AHO-GLELE, Dijon

10:00-11:00  
Rhône 2

Ateliers pédagogiques du GERES/INRS/SF2H
Bien choisir son masque FFP :  
l’essai d’ajustement (Fit test) en pratique 
Modérateurs : Marie-Cécile BAYEUX-DUNGLAS, Paris,  
Loïc SIMON, Nancy 

Myriam BOUSLAMA, Paris, Sandrine CHAZELET, Paris,  
Isabelle LOLOM, Paris 

10:05-10:35 

Rhône 3AB

SESSION DE L’INNOVATION

Parrainée par HOSPIDEX
Matériaux recyclés et faible empreinte carbone : 
nouvelle gamme d’emballages DASRI Sharpsafe 
de 5e Génération
Modératrice : Danielle VELARDO, Paris

Démarches de développement durable du groupe 
déchets des HCL
Valérie RIVIERE, Lyon

Sharpsafe 5G : développement de la première gamme de 
boites pour déchets perforant à faible empreinte carbone
Bertrand CORET, Aix-en-Provence

Salon Pasteur Parrainée par LABORATOIRE DU SOLVIREX
Désinfection des surfaces par rayonnement UV-C :  
Au-delà de l’opportunisme,… une technique 
éprouvée…
Modérateur : Philippe CARENCO, Nice

La technologie UV-C : Un élément essentiel pour une 
désinfection complète
Patrick SALIBA, Barcelone (Espagne)

Désinfection des surfaces hospitalières par exposition aux 
UV-C (254 nm) : retour d’expérience du CH de Haguenau
Thomas CRETTENOIS, Haguenau

Auditorium 
Pasteur

Parrainée par TRISTEL
Petite capsule, grand impact
Modérateur : Benoit MOTTET-AUSELO, Roanne

Comment allier flexibilité, performance, écologie, et 
économie à la gestion du risque infectieux ? 
Manon SCHMETZ, Anvers, Bart LEEMANS, Anvers,  
Christian FAURE, Marseille
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10:40-11:10 
Podium

Forums 1, 2, 3

ATELIER DÉMONSTRATION
Animé par TESALYS

Déchets à risques infectieux : Le prétraitement par 
désinfection sur site (banaliseurs) 
Miquel LOZANO, Toulouse

10:40-11:10  
Forums 1, 2, 3

Visite de l’exposition - Pause-café

10:40-11:10 
Saint Clair 3

SESSIONS POSTERS COMMENTÉS 1
Modératrice : Nadine KHOUIDER, Saint-Genis-Laval

10:40 PC-01 - Evaluation des connaissances des 
professionnels d’un centre hospitalier sur le 
risque légionelle
Nadia ARMENGAUD, Lavaur

10:45 PC-02 - L’hydratation sous-cutanée, une voie  
sous-estimée ?
Charlotte DEBRAINE, Bourgoin-Jallieu

10:50 PC-03 - Mise en place des visites de risques : 
retour d’expérience sur les ressources humaines 
nécessaires
Julie LIZON, Vandoeuvre-les-Nancy

10:55 PC-04 - Optimiser le bionettoyage en 
établissement de soins : un défi relevé par l’EOH
Frédérique DIAW, Paris

11:00 PC-05 - Evaluation des pratiques d’entretien  
des nébuliseurs des patients mucoviscidose, 
impact potentiel sur la contamination 
microbiologique
Marie REGAD, Nancy

11:05 PC-06 - Expérimentation d’une équipe mobile  
de vaccination antigrippale dans un CH
Florence STORDEUR, Poissy

10:40-11:10 
Foyers Forum 

et Lumière

SESSION POSTERS

11:15-12:45 
Auditorium 

Lumière

SP01
Désinfection des dispositifs médicaux :  
nouveaux procédés
Modératrices : Béatrice CRACCO, Lyon, Julie GAGNAIRE, 
Saint-Etienne

11:15 Les « nouveaux procédés « UV, ozone,…  
Quelle efficacité et quelles preuves ?
Ousmane TRAORE, Clermont-Ferrand 

11:45 Comment désinfecter les dispositifs médicaux 
complexes ?
Marie REGAD, Nancy

12:15 Quels sont les risques individuels et environnementaux ? 
Michel JUAN, Sète 
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11:15-12:45 
Rhône 3AB

SP02
Communications libres 1 - Les BHRe dans le viseur
Modérateurs : Raoul BARON, Brest,  
Florence DEPAIX-CHAMPAGNAC, Bron

11:15 CL01 - Prévention et contrôle des BHRe en Nouvelle 
Calédonie de 2004 à 2020
Philippe SALIOU, Brest

11:30 CL02 - Formation en réalité virtuelle et BHRe : 
conception et retour d’expérience après 1 an
Ruben COHEN, Paris

11:45 CL03 - Optimiser la communication régionale autour 
des BHRe pour en limiter leur diffusion
Cécile MOURLAN, Montpellier

12:00 CL04 - Portage digestif de EBLSE et BHRe : prévalence 
et facteurs de risque
Najiby KASSIS-CHIKHANI, Paris

12:15 CL05 - A propos d’un cas de transmission croisée 
d’entérobactérie productrice de carbapénémase (EPC) 
en réanimation néonatale
Béatrice GRISI, Lyon

12:30 CL06 - Eva-BHRe : outil national d’évaluation de la 
transmission des BHRe en établissement de santé
Loïc SIMON, Nancy

11:15-12:45 
Salon Pasteur

SP03
Communications libres 2 paramédicales -  
Evaluation du Risque Infectieux / Amélioration 
des pratiques 
Modératrices : Valérie WALOCHA, Lille, Christine BARRETO, Bron

11:15 CL07 - Amélioration des pratiques d’utilisation  
du masque FFP2 lors de la pandémie à Covid-19
Emilie COGNARD, Mâcon

11:30 CL08 - Bénéfices et limites d’une démarche de visite  
de risques dans un secteur d’urgences
Pascale BATTAGLIOTTI, Saint-Genis-Laval

11:45 CL09 - Améliorer la gestion des chambres implantables : 
une nécessaire implication pluridisciplinaire
Delphine PEREZ, Villeurbanne

12:00 CL10 - Retour d’éxperience sur deux années de visites 
de risque au bloc opératoire
Jérôme FORIN, Vandœuvre-les-Nancy

12:15 CL11 - Gérer les excreta pour lutter contre la diffusion 
des BHRe
Maud JACQUEMIN, Lyon

12:30 CL12 - Etude observationnelle prospective 
multicentrique de la pose et de l’utilisation  
des PICClines
Agnès PETITEAU, Tours 



9

 JEUDI 2 JUIN

11:15-12:45
Saint Clair 3 

SP04 - Session SPILF
Les enfants et le COVID
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco,  
Christian RABAUD, Vandœuvre-lès-Nancy

11:15 Regard d’une pédiatre
Yves GILLET, Bron

11:45 Regard d’un épidémiologiste
Antoine FLAHAULT, Genève

12:15 Regard d’un hygiéniste
Pascal FASCIA, Bron 

11:15-12:45 
Auditorium 

Pasteur

SP05 - PRIX SF2H et JePPRI (Jeunes Professionnels  
de la Prévention du Risque Infectieux)
Modératrices : Véronique MERLE, Rouen,  
Sophia BOUDJEMA, Marseille

11:15 PRIX-J-01 - Évaluation des mesures de prévention 
du risque infectieux en réanimation néonatale
Stuti GERA DENIS-PETIT, Paris

11:30 PRIX-J-02 - Désinfection des sondes d’échographie 
endovaginales : projet d’amélioration des pratiques 
par formation par simulation
Sabrina DACQUAY, Ars-Laquenexy

11:45 PRIX-01 - Facteurs liés à un grand nombre de cas 
au sein des clusters hospitaliers COVID-19
Clarisse DUVERGER, Paris

12:00 PRIX-02 - La vaccination antigrippale prévient  
le risque de grippe nosocomiale
Laetitia HENAFF, Lyon

12:15 Communication JePPRI
Charlotte CAVE, Nîmes

11:30-12:30 
Rhône 4 et 5

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Essai d’ajustement (Fit test) quantitatif :  
faites votre propre expérience 
Myriam BOUSLAMA, Paris, Sandrine CHAZELET, Paris,  
Céline CIOTTI, Clichy, Isabelle LOLOM, Paris 

12:50-13:25  
Forums 1, 2, 3

Pause déjeuner
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13:25-14:25

Auditorium 
Pasteur 

SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE

Parrainé par 3M
Prévention du risque infectieux des abords  
vasculaires et du site opératoire :  
recommandations et retour d’expérience
Modératrice : Olivia KEITA-PERSE, Monaco

Venir à bout des bactériémies sur cathéter en 
réanimation
Philippe EGGIMANN, Lausanne

Prévention des ISO : retour d’expérience en chirurgie 
orthopédique
Régis GAMAIN, Avignon

Salon Pasteur Parrainé par NANOSONICS
Hygiène des sondes échographiques :  
comment améliorer les pratiques ?
Modératrice : Karine BLANCKAERT-MARECHAL, Lille

Risques liés aux gels d’échographie
Karine BLANCKAERT-MARECHAL, Lille

Guide pratique à l’usage des hygiénistes pour améliorer le 
retraitement des sondes
Olivier MAZILLE, Strasbourg

Auditorium 
Lumière

Parrainé par VIATRIS
Prévention des ISO à Staphylocoque doré :  
stratégie et impact de la décolonisation.  
Quelles alternatives ?
Modérateur : Jean-Christophe LUCET, Paris

Le rôle du St. doré dans les ISO en chirurgie ;  
Ia décolonisation et son efficacité sur le taux d’ISO.  
Les recommandations actuelles. Protocoles existants
Jean-Christophe LUCET, Paris

La problématique des résistances aux antibactériens : 
focus sur la Mupirocine. Résistances croisées :  
Mupirocine/chlorhexidine. Etat des lieux
Vincent CATTOIR, Rennes

Quelles alternatives ? Quels protocoles ?
Gabriel BIRGAND, Nantes

14:30-15:30  
Auditorium 

Lumière

SESSION PLÉNIÈRE 2
Prévention et contrôle de l’infection dans les 
Etablissements médico-sociaux (EMS) : les clés de 
la réussite
Modératrices : Anne SAVEY, Lyon, Corinne TAMAMES, Paris

14:30 Bien connaître les spécificités du risque infectieux 
en établissement pour personnes âgées (résidents, 
organisation, structures)
Thomas CELARIER, Saint-Etienne

15:00 Quelles réponses de l’hygiéniste à ces particularités ?
Catherine CHAPUIS, Lyon, Pascale CHAIZE, Montpellier
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15:30-16:30 
Rhône 4 et 5

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Essai d’ajustement (Fit test) quantitatif :  
faites votre propre expérience 
Myriam BOUSLAMA, Paris, Sandrine CHAZELET, Paris,  
Céline CIOTTI, Clichy, Isabelle LOLOM, Paris 

15:35-16:05 
Forums 1, 2, 3 

Visite de l’exposition - Pause-café

15:35-16:05
Podium

Forums 1, 2, 3

ATELIER DEMONSTRATION
Animé par BD
Simplifier la pose des cathéters périphériques
Thomas COURTY, Pont de Claix,  
Sadia YESGUER, Pont de Claix, Alice BREBANT, Pont de Claix

15:35-16:05  
 Saint Clair 3

SESSIONS POSTERS COMMENTÉS 2 
Modératrice : Florence DEPAIX-CHAMPAGNAC, Bron

15:35 PC-07 - Epidémiologie de Staphylococcus aureus  
et décolonisation en Néonatalogie dans un CHU :  
étude descriptive 2015-2020 
Camille LEROYER, Caen

15:40 PC-08 - Facteurs associés à la colonisation 
asymptomatique par Clostridioides difficile au cours 
d’hospitalisation : cohorte prospective 
Nagham KHANAFER, Lyon

15:45 PC-09 - Apport de la mise en place d’un logiciel  
de gestion des alertes et des contacts 
Nathalie D’HOLLANDER PESTOURIE, Limoges

15:50 PC-10 - Les surfaces antimicrobiennes, une technologie 
minérale innovante à large spectre et une innocuité 
démontrée 
Loïc MARCHIN, Toulouse

15:55 PC-11 - Plan Health Faire : une formation innovante 
pour sensibiliser les acteurs en santé  
au développement durable 
Jérémy GUIHENNEUC, Poitiers

16:00 PC-12 - Etat des lieux de l’hygiène des mains  
en hémodialyse en France : étude PHYDEL 
Hélène MARINI, Rouen 

15:35-16:05 
Foyers Forum 

et Lumière

SESSION POSTERS
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 JEUDI 2 JUIN

16:10-17:40  
Auditorium 

Lumière

SP06
Prévention et contrôle de l’infection dans les 
Etablissements médico-sociaux (EMS) : les clés de 
la réussite 
Modératrices : Catherine CHAPUIS, Lyon,  
Nadine KHOUIDER, Lyon 

16:10 Bien connaître les spécificités du risque infectieux  
en FAM/MAS 
Claire COTE, Villefranche-sur-Saône, Sabine PEGHAIRE,  
Le Puy-en-Velay

16:40 Gestion de la pandémie de CoVID-19 dans  
les EMS : Expérience Vaudoise (Suisse) 
Laetitia QALLA-WIDMER, Lausanne (Suisse)

17:10 Indicateurs « Prévention et Contrôle de l’Infection »  
en établissements médicosociaux 
Anne SAVEY, Lyon

16:10-17:40  
Rhône 3AB

SP07
Communications libres 3 - Covid-19 :  
Bientôt dans le rétro ? 
Modérateurs : Julie RACAUD, Sallanches, Loïc SIMON, Nancy

16:10 CL-13 - Episode de cas groupés de mucormycoses dans 
un secteur COVID de réanimation
Diane SICARD, Toulouse

16:25 CL-14 - Hygiénistes et psychologues : une collaboration 
efficace pour établir un climat de confiance
Karine SANCHEZ, Fort-de-France

16:40 CL-15 - Impact de la pandémie de COVID-19 sur  
les bactéries multirésistantes et infections à 
Clostridioides difficile
Hélène FAURY, Paris

16:55 CL-16 - Attentes des équipes d’hygiène et équipes 
mobiles : entre aspirations, besoins et réalités de terrain
Anne-Gaëlle VENIER, Bordeaux

17:10 CL-17 - Impact des systémes de ventilation  
sur l’incidence des API chez les patients Covid-19  
de Réanimation
Alexandre REGUEME, Lille

17:25 CLJ-01 - Investigation d’un évènement super 
propagateur de COVID-19 impliquant 2 variants  
lors d’une activité de sociothérapie
Gabriel BIRGAND, Nantes

16:10-17:40  
Auditorium 

Pasteur

SP08
Communications libres 4 - Invasifs, quels risques ?  
Modératrices : Rachel DUTRECH, Bordeaux,  
Caroline LANDELLE, Grenoble

16:10 CL-18 - Transstockeur et arsenal stérile au bloc 
opératoire : évaluation du risque microbiologique 
environnemental
Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil

16:25 CL-19 - Evaluation de bonnes pratiques de gestion  
de cathéter veineux central dans un CHU
Nagham KHANAFER, Lyon
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 JEUDI 2 JUIN

16:40 CL-20 - Épidémiologie et facteurs de risque  
des ISO profondes après une chirurgie de pontage 
aorto-coronarien
Didier LEPELLETIER, Nantes

16:55 CL-21 - Etude multicentrique observationnelle  
de l’hygiène des mains pour la pose et l’utilisation  
des cathéters
Anne-Sophie VALENTIN, Tours

17:10 CL-22 - Intérêts des bases de données médicales  
pour la surveillance régionale des endophtalmies 
associées aux soins
Cécile FERRIOT, Nantes

17:25 CLJ-02 - Revue de la littérature, Délai d’injection ATBP 
chirurgicale : Césarienne, Orthopédie
Benjamin FRADIN, Charleville-Mézières

16:10-17:40  
 Saint Clair 3 

SP09 - Session RICAI 
Traitements anti-infectieux à visée de prévention
Modérateurs : Sara ROMANO-BERTRAND, Montpellier,  
Jean-Christophe LUCET, Paris

16:10 Décontamination avant chirurgie : où en est-on ?
Gabriel BIRGAND, Nantes

16:40 Antibioprophylaxie systémique chirurgicale :  
quelles avancées ?
Philippe MONTRAVERS, Paris

17:10 Traitements antiviraux préemptifs ou préventifs
Alexandre GAYMARD, Lyon

16:10-17:40  
Salon Pasteur

SP10
Communications libres 5 - EBLSE :  
Encore Bien Là Sans Effort !
Modérateurs : Anne BERGER-CARBONNE, Saint-Maurice,  
Hervé BLANCHARD, Paris

16:10 CL-23 - EBLSE : étude descriptive d’une large 
cohorte de 3224 patients de 2005 à 2019
Camille BOUCHAND, Nantes

16:25 CL-24 - Epidémie de BMR en néonatologie :  
juste un défaut de précautions standard ?
Pascal FASCIA, Lyon

16:40 CL-25 - Apport du séquençage dans la surveillance 
des EBLSE pour l’Equipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière (EOHH)
Camille LEROYER, Caen

16:55 CL-26 - Epidémie de Klebsiella pneumoniae 
productice BLSE : investigation et évaluation  
des pratiques favorisant la transmission
Carine LEHOUSSEL, Caen

17:10 CL-27 - Epidémiologie régionale des EBLSE  
et résistances associées en établissements  
de santé : données nationales 2020
Aurélie CHABAUD, Limoges

17:25 CL-28 - Alerte et investigation génomique d’une 
épidémie d’Enterobacter cloacae en réanimation
Margo FEVRE, Caen
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17:45-18:45 
Auditorium 

Lumière

SESSION PLÉNIÈRE 3
« Best of » de la littérature

17:45 Introduction
Thierry LAVIGNE, Strasbourg

17:50 Le COVID avec du recul
Cédric DANANCHE, Lyon

18:01 Les dispositifs intravasculaires
Yolene CARRE, Bordeaux

18:12 La prévention des ISO
Gabriel BIRGAND, Nantes

18:23 Microbiologie : quoi de neuf pour les hygiénistes ?
Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil

18:34 Environnement et IAS
Pierre CASSIER, Lyon
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 VENDREDI 3 JUIN

07:00 Accueil des congressistes

08:00-08:55  
Auditorium 

Lumière

SESSION SF2H
Questions-réponses sur les BHRe 
Modérateurs : Thierry LAVIGNE, Strasbourg, Sandra 
FOURNIER, Paris, Corinne TAMAMES, Paris

09:00-10:00  
Auditorium 

Lumière

SESSION PLÉNIÈRE 4
Lutte contre l’antibiorésistance sur le front de  
la prévention et du contrôle de l’infection (PCI) : 
les nouveaux enjeux
Modératrices : Sandra FOURNIER, Paris, Yolène CARRE, Bordeaux

09:00 Stratégie nationale de prévention des infections et de 
l’antibiorésistance : point saillants concernant la PCI
Bruno GRANDBASTIEN, Lausanne (Suisse)

09:30 De l’antibiogramme à la détection précoce des 
résistances : apport des nouvelles technologies  
utilisées en microbiologie (MALDI TOF MS, IR, NGS)
Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil

09:30-10:30  
Rhône 4 et 5

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Essai d’ajustement (Fit test) quantitatif :  
faites votre propre expérience 
Myriam BOUSLAMA, Paris, Sandrine CHAZELET, Paris,  
Céline CIOTTI, Clichy, Isabelle LOLOM, Paris 

10:05-10:35

Rhône 3AB

SESSION DE L’INNOVATION

Parrainée par AIRINSPACE
Unités de chirurgie décentralisées dans les  
Etablissements de Santé ou « Office Surgery » :  
intérêt, enjeux réglementaires et innovations 
Airinspace
Modérateur : Ludwig Serge AHO-GLELE, Dijon

Intérêt en santé publique et limites du concept
Jean-Paul SEGADE, Mazan

Cadre réglementaire et solutions de traitement d’air 
adaptées
Nicolas LAUDINET, Elancourt 

Salon Pasteur Parrainée par DIVERSEY
Les enjeux de la décontamination  
de l’environnement 
Modérateur : Jean-Christophe LUCET, Paris

Benjamin ALLEARD, Fontenay-sous-Bois

Auditorium 
Pasteur

Parrainée par MOBISERV
Traçabilité du bionettoyage :  
les avantages de la digitalisation 
Modératrice : Carla GONORD, Agen

Aurélie ANDREOSE, Lyon
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10:35-11:05  
Forums 1, 2, 3

Visite de l’exposition - Pause-café

10:35-11:05 
Foyers Forum  

et Lumière

SESSION POSTERS

11:00-12:00 
Saint Clair 3

Ateliers pédagogiques du GERES/INRS/SF2H
Bien choisir son masque FFP : l’essai d’ajustement  
(Fit test) en pratique 
Modérateurs : Marie-Cécile BAYEUX-DUNGLAS, Paris,  
Loïc Simon, Nancy

Myriam BOUSLAMA, Paris, Sandrine CHAZELET, Paris,  
Isabelle LOLOM, Paris 

11:05-12:05
Auditorium 

Pasteur

SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE
Parrainé par BD
Prévention des complications des cathéters 
veineux courts - Présentation de l’étude CLEAN 3
Modérateur : Ludwig Serge AHO-GLELE, Dijon

Orateur : Olivier MIMOZ, Poitiers

Salon Pasteur Parrainé par CANTEL 
L’intérêt des valves et pistons à usage unique :  
Évaluation de la qualité microbiologique et 
du niveau de propreté des valves et pistons 
réutilisables
Modérateur : Emmanuel ESTHER, Toulouse

Orateur : Lionel PINEAU, Aix-En-Provence

Rhône 3AB Parrainé par JOHNSON & JOHNSON 
Place des Sutures Antibactériennes dans la lutte 
contre les ISO
Modératrice : Claire CHABLOZ, Issy-les-Moulineaux

Bruno GRANDBASTIEN, Lausanne (Suisse),  
Vanessa METZ, Marseille, Roman ROUZIER, Caen

12:10-13:40 
Auditorium 

Lumière

SP11
Lutte contre l’antibiorésistance sur le front  
de la prévention et du contrôle de l’infection :  
les nouveaux enjeux
Modérateurs : Clément ANDONIAN, Aix-les-Bains,  
Evelyne BOUDOT, Montpellier

12:10 Place des paramédicaux dans la prévention de 
l’antibiorésistance (soins, BUA, PCI, prélèvement) 
Zéline LACOMBE, Clermont-Ferrand

12:40 Apport de la vaccination dans la lutte contre 
l’antibiorésistance
Elisabeth BOTHELO-NEVERS, Saint-Etienne 

13:10 Faut-il craindre la résistance aux biocides ? 
Caroline LANDELLE, Grenoble
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12:10-13:40 
Salon Pasteur

SP12
Communications libres 6 paramédicales -  
Initiatives en Prévention et Contrôle de l’Infection 
Modératrices : Pascale CHAIZE, Montpellier,  
Véronique MERLE, Rouen

12:10 CL-29 - Antiseptique game : ferez-vous le bon choix ?
Claire-Marie VIROT, Monaco

12:25 CL-30 - Création d’une plateforme régionale 
d’échange entre équipes mobiles d’hygiène  
et Ehpads
Emmanuelle SARIVIÈRE, Montpellier

12:40 CL-31 - Comment resensibiliser les professionnels 
aux bonnes pratiques d’hygiène en soins  
de longue durée gériatrique ?
Floriane LE BOEDEC, Nantes

12:55 CL-32 - Prévention des infections sur PICC en 
secteur ville, approche régionale multimodale
Hervé VERGNES, Toulouse

13:10 CL-33 - La réalité virtuelle 360°, nouvelle approche 
pédagogique collaborative : Pourquoi ? Comment ?
Véronique DELANNOY, Bordeaux

13:25 CL-34 - Formation par Escape Game en EHPAD
Natacha METGE, Saint-Genis-Laval

12:10-13:40 
Rhône 3AB

SP13
Communications libres 7 - IAS : pas seulement 
bactériennes !
Modérateurs : Cédric DANANCHÉ, Lyon, Anne-Marie 
ROGUES, Bordeaux

12:10 CL-35 - Paludisme nosocomial : le rinçage  
des voies veineuses en cause ?
Margaux LEPAINTEUR, Clamart

12:25 CL-36 - Aspergillose pulmonaire invasive en 
Oncologie pédiatrique dans un contexte de 
travaux empoussiérant à proximité
Anaïs ANDREO, Nantes

12:40 CL-37 - Les bactériémies à S.aureus diagnostiquées 
en ville sont-elles associées aux soins ?
Olivier LEMENAND, Nantes

12:55 CL-38 - Listériose chez un nouveau-né par 
transmission croisée dans un service de 
néonatalogie
Coralie NOEL, Melun

13:10 CL-39 - Impact d’un programme de prévention  
sur les infections graves à Staphylococcus aureus 
en Néonatologie
Rémi CHARREL, Marseille

13:25 CL-40 - Détection de Legionella pneumophila 
résistante aux macrolides dans un réseau d’ECS : 
rôle du WGS
Ghislaine DESCOURS, Lyon
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12:10-13:40 
Auditorium 

Pasteur

SP14
Actualités en hygiène hospitalière
Modérateurs : Thierry LAVIGNE, Strasbourg,  
Anne BERGER-CARBONNE, Saint-Maurice

12:10 Actualités du Haut Conseil de la Santé Publique
Didier LEPELLETIER, Nantes

12:25 Actualités de Santé Publique France
Anne BERGER-CARBONNE, Saint-Maurice

12:40 Rappel de patients en endoscopie
Hélène BOULESTREAU, Bordeaux 

12:55 Recommandations en néonatologie  
(antisepsie, soin de cordon)
Valérie SOUYRI, Paris 

13:10 Recommandations face au risque microbiologique 
environnemental à domicile pour les patients atteints 
de mucoviscidose
Chloé DUPONT, Montpellier

13:25 Actualités SF2H
Thierry LAVIGNE, Strasbourg

12:10-13:40 
 Saint Clair 3

SP15 - Session SFM
Tops et flops des résistances bactériennes
Modérateurs : Pierre CASSIER, Lyon,  
Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil

12:10 Pourquoi les SARM communautaires ont-ils échoué  
en Europe ?
François VANDENESCH, Lyon, Jean-Philippe RASIGADE, Lyon

12:40 Entérobactéries
Laurent DORTET, Le Kremlin-Bicêtre

13:10 Rôle de l’environnement dans la diffusion
Sara ROMANO-BERTRAND, Montpellier

13:30-14:30
Rhône 4 et 5

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Essai d’ajustement (Fit test) quantitatif :  
faites votre propre expérience
Myriam BOUSLAMA, Paris, Sandrine CHAZELET, Paris,  
Céline CIOTTI, Clichy, Isabelle LOLOM, Paris

13:40-14:30 
Forums 1, 2, 3

Pause déjeuner

14:30-14:40 
Auditorium 

Lumière

REMISE DES PRIX SF2H
Modérateurs : Pierre PARNEIX, Bordeaux,  
Thierry LAVIGNE, Strasbourg
Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical) 
Prix du meilleur abstract (Prix Médical et Paramédical)

14:45-15:45 
Auditorium 

Lumière

CONFÉRENCE INVITÉE
Modérateur : Thierry LAVIGNE, Strasbourg
One Health (OMS)
Benedikt HUTTNER, Genève (Suisse)
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15:45-16:45 
Auditorium 

Lumière

SESSION PLÉNIÈRE 5
Soins éco responsables : comment concilier 
prévention et contrôle de l’infection et 
écoresponsabilité ? 
Modératrices : Laurence BADRIKIAN, Clermont-Ferrand, 
Marie-Christine ARBOGAST, Fains-Veel

15:45 Qu’est que l’éco-responsabilité en milieu de soin ? 
Concept / définition / illustration
Patrick PESSAUX, Strasbourg

16:15 Eco-responsabilité et risque infectieux :  
où placer le curseur ? 
El Mahdi HAFIANI, Paris

16:30 Clôture de l’exposition

16:45 
Auditorium 

Lumière 

Clôture du congrès
Pierre PARNEIX, Bordeaux
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Posters
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 POSTERS COMMENTÉS

PC-01 Evaluation des connaissances des professionnels  
d’un centre hospitalier sur le risque légionelle 
Nadia ARMENGAUD, Lavaur

PC-02 L’hydratation sous-cutanée, une voie sous-estimée ?
Charlotte DEBRAINE, Bourgoin-Jallieu

PC-03 Mise en place des visites de risques :  
retour d’expérience sur les ressources humaines nécessaires 
Julie LIZON, Vandoeuvre Les Nancy

PC-04 Optimiser le bionettoyage en établissement de soins :  
un défi relevé par l’EOH
Frédérique DIAW, Paris

PC-05 Evaluation des pratiques d’entretien des nébuliseurs  
des patients mucoviscidose, impact potentiel  
sur la contamination microbiologique 
Marie REGAD, Vandoeuvre Les Nancy

PC-06 Expérimentation d’une équipe mobile de vaccination 
antigrippale dans un CH
Florence STORDEUR, Poissy

PC-07 Epidémiologie de Staphylococcus aureus et décolonisation  
en Néonatalogie dans un CHU : étude descriptive 2015-2020
Camille LEROYER, Caen

PC-08 Facteurs associés à la colonisation asymptomatique  
par Clostridioides difficile au cours d’hospitalisation :  
cohorte prospective 
Nagham KHANAFER, Lyon

PC-09 Apport de la mise en place d’un logiciel de gestion  
des alertes et des contacts 
Nathalie D’HOLLANDER-PESTOURIE, Limoges

PC-010 Les surfaces antimicrobiennes, une technologie minérale 
innovante à large spectre et une innocuité démontrée
Loïc MARCHIN, Toulouse

PC-011 Plan Health Faire : une formation innovante pour sensibiliser 
les acteurs en santé au développement durable 
Jérémy GUIHENNEUC, Poitiers

PC-012 Etat des lieux de l’hygiène des mains en hémodialyse  
en France : étude PHYDEL
Hélène MARINI, Rouen
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 POSTERS CONGRÈS

P-001 Impact sur le score ICSHA d’une diffusion mensuelle  
et individualisée de ce score
Arnaud DESCHAMPS, Brumath

P-002 Evalution des connaissances sur le port des gants de soin  
non stériles
Arnaud DESCHAMPS, Brumath

P-003 Etude multicentrique de l’hygiène des mains en long séjour 
et en EHPAD, 2021
Agnès PETITEAU, Tours

P-004 Hygiène des mains, l’affaire de tous :  
Usagers et professionnels, ensemble relevons le défi !
Floriane NORRE, Montpellier

P-005 Retour d’expérience d’un appareil innovant de formation  
et de sensibilisation à la friction hydro-alcoolique 
Anne LÉGER, Lyon

P-006 Hygiène des mains, évaluation des pratiques  
et identification des freins, comparatif avant/après Covid-19, 
en réanimation/USC
Morgane LE GALL, Saint-Malo

P-007 Un outil permettant le suivi d’indicateurs de la prévention 
des infections par manuportage
Anne-Gaëlle VENIER, Bordeaux

P-008 Impact de l’identification microbiologique systématique  
des prélèvements de surfaces réalisés en ZEM
Camille LEROYER, Caen

P-009 Evaluation de la gestion des déchets biomédicaux solides 
dans 4 structures sanitaires confessionnelles au Bénin
Cyriaque Comlan DEGBEY, Ouidah, Bénin

P-010 Evaluation quantitative des risques sanitaires :  
inhalation chronique de polluants en milieux de soins
Arnaud FLORENTIN, Vandoeuvre Les Nancy

P-011 Impact de la réalisation du bionettoyage par  
une équipe dédiée (EOB) interne à l’établissement
Martine DURAND, Montreuil

P-012 Infestation par des punaises de lit: stratégie de contrôle, 
impact financier et perspectives
Philippe SALIOU, Brest

P-013 Description d’un nouvel isolat environnemental  
de Rouxiella chamberiensis
Pierre CASSIER, Lyon

P-014 Activité biocide comparée de différents produits  
et procédés de bionettoyage
Sandrine BURGER, Haguenau
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 POSTERS CONGRÈS

P-015 Désinfection par les UV-C de pièces de jeux en pédiatrie
Thomas CRETTENOIS, Haguenau

P-016 Désinfection des surfaces par les UV-C
Thomas CRETTENOIS, Haguenau

P-017 Retour d’expérience sur 10 ans de traitement  
par rayonnement UV-C
Yolande MARCHAND, Villeurbanne

P-018 Investigation environnementale d’un cluster de bactériémie  
à Bacillus cereus en réanimation néonatale 
Valérie ROUX, Marseille

P-019 Implication des travaux dans le décès d’un patient 
(aspergillose)
Marie BRICE, Nancy

P-020 Le Laveur Désinfecteur de Bassin : un outil négligé 
Julie LIZON, Vandoeuvre Les Nancy

P-021 Utilisation de la microfibre en milieu hospitalier  
pour la réalisation d’un bionettoyage complet
Katia BRUNESEAUX, Nancy

P-022 Infections à mucormycoses dans un service de réanimation  
de grands brûlés
Lydie GERSTER, Lyon

P-023 Suspicion de contaminations croisées entre environnement  
et patient en réanimation
Elisabetta SOLA-KUCZEWSKI, Lyon

P-024 Surveillance microbiologique de l’environnement de salles 
ISO 8 pour la fabrication de médicaments hospitaliers
Charlotte MOREAU, Lyon

P-025 Dépistage environnemental des carbapénémases  
dans 7 services d’un CHU
Nathalie MONTMANEIX, Clermont-Ferrand

P-026 Stratégie collaborative pour l’amélioration du bionettoyage 
au bloc opératoire
Corinne ACHERIAUX, Clermont-Ferrand

P-027 Gestion d’un épisode de contamination à Pseudomonas 
aeruginosa du réseau d’eau d’un lactarium régional
Myriem PÉRARD, Lyon

P-028 Contaminations de poches de nutrition parentérale  
à Pseudomonas putida
Yasmina BERROUANE, Nice

P-029 Des référents ASH pour améliorer les pratiques  
de bionettoyage
Chloé CHANTEREAU-JANSEN, La Roche-Sur-Yon
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 POSTERS CONGRÈS

P-030 Gestion de la filière d’élimination des DASRI :  
résultats d’un audit en 2021
Ghania BRAHIMI, Alger, Algérie

P-031 ESS : revue des pratiques dans un réseau  
de laboratoires hospitaliers
Didier LECOINTE, Corbeille Essonnes

P-032 Mycobactéries atypiques dans l’eau de rinçage des laveurs-
désinfecteurs d’endoscopes : quel risque ?
Crespin Codjo ADJIDÉ, Amiens

P-033 Bacillus cereus en blanchisserie : une éradication difficile  
mais pas impossible ! 
Stéphanie PERRON, Saumur

P-034 Les microsphères minérales pour maîtriser la contamination 
des surfaces par le rotavirus et le SarS-CoV-2
Loïc MARCHIN, Toulouse

P-035 Impact de la ventilation sur la contamination aspergillaire  
en réanimation au temps du COVID
Stuti DENIS-PETIT, Suresnes

P-036 Evaluation de la stabilité microbiologique des prélèvements 
d’endoscope avant analyse
Clément ANDONIAN, Aix-Les-Bains et Chambéry

P-037 Etude de l’hygiène des piluliers d’un EHPAD
Marie DE FONDAUMIÈRE, Suresnes

P-038 Epidémie à Enterobacter cloacae VIM en réanimation :  
une approche intégrative
Delphine LEMONNIER, Amiens

P-039 Epidémie d’Enterobacter cloacae en néonatologie (NN)  
et réanimation néonatale (RNN) 
Nathalie D’HOLLANDER-PESTOURIE, Limoges

P-040 Cluster : la pause s’impose !!!
Claire-Marie VIROT, Monaco

P-041 Gestion d’une épidémie à Enterobacter cloacae  
en réanimation néonatale : une intervention multimodale
Anais ANDRÉO, Nantes

P-042 La pandémie a-t-elle eu un impact sur la réalisation  
des prélèvements respiratoires et digestifs ?
Julie LIZON, Nancy

P-043 Retour d’expérience : épidémie de Citrobacter farmerii 
résistant aux carbapénèmes due à un réservoir 
environnemental
Marie REGAD, Vandoeuvre Les Nancy
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P-044 Description d’une épidémie de pneumopathies  
à Sphingomonas en réanimation
Cécile BERNERD, Bourgoin Jallieu

P-045 Epidémies de COVID-19 dans un hôpital universitaire  
de mars 2020 à décembre 2021
Annick LEFEBVRE, Reims

P-046 Couvertures vaccinales antigrippale et Covid-19 des résidents 
et professionnels des établissements médico-sociaux  
d’Île-de-France en 2020-2021
Cyril BAUDRIER, Paris

P-047 Etude rétrospective des patients avec bactériémie à eBLSE  
sur 15 ans : incidence, microbiologie, mortalité
Camille BOUCHAND, Nantes

P-048 Détection de SARS-CoV-2 sur les mains après soin  
aux patients isolés pour COVID-19
Clément LEGEAY, Angers

P-049 Professionnels de santé exerçant en ville :  
quels moyens de protection contre la Covid-19 ?
Elise SERINGE, Paris

P-050 Infections à Pseudomonas aeruginosa toto-résistant : 
épidémie dans une réanimation de grands brûlés
Nagham KHANAFER, Lyon

P-051 Mycobacterium chelonae : augmentation d’incidence  
des infections en Normandie
Marion DAVID, Rouen

P-052 Impact de la gestion des excreta sur la survenue d’infections 
à Clostridioides difficile
Guillaume MÉNARD, Rennes

P-053 Approches épidémiologique et microbiologique dans 
l’investigation de cas groupés à Enterobacter cloacae BLSE
Guillaume MÉNARD, Rennes

P-054 Suivi des clusters COVID intra-hospitaliers: situations  
et typologies de patients justifiant l’abandon  
des chambres doubles
Marie-Ange VIVES, Marseille

P-055 Infections nosocomiales à clostridioides difficile : 
transmissions croisées, facteurs de risques
Thomas CRETTENOIS, Haguenau

P-056 Perception et observance des moyens de protection  
en contexte Covid
Marine GIARD, Saint-Genis-Laval

 POSTERS CONGRÈS
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P-057 Impact du COVID-19 sur les patients, les infections  
et l’antibiorésistance en réanimation adulte
Anne SAVEY, Saint-Genis-Laval

P-058 Consommation hospitalière d’antibiotiques assistée  
par intelligence artificielle : protocole d’évaluation
Alexandre BAUDET, Nancy

P-059 Devant l’émergence des variants SARS-CoV2: quel impact  
sur la maitrise du risque épidémique intrahospitalier ?
Clarisse DELAUNAY, Nantes

P-060 Comité citoyen COVID : l’hôpital à l’écoute de la ville
Aurélie FOURNERET-VIVIER, Chambéry

P-061 Incidence comparée de l’infection Covid-19  
chez les professionnels d’un CHU et dans la population
France BORGEY, Caen

P-062 Adaptation des recommandations pour maitriser une 
épidémie de BHRe dans un service d’hématologie clinique
Lydie VALLET-TADEUSZ, Reims

P-063 Bilan du dispositif de prévention de la Covid-19 lors  
d’une journée régionale en présentiel
France BORGEY, Caen

P-064 Origine multiple d’une épidémie de COVID dans un service 
d’hématologie clinique
Lydie VALLET-TADEUSZ, Reims

P-065 Cas groupés de porteurs de Citrobacter freundii OXA-48 : 
enquête, investigations
Didier LECOINTE, Corbeil-Essonnes

P-066 L’antibioprophylaxie chirurgicale (ATBP) :  
une pratique impérative !
Ruben COHEN, Montreuil

P-067 Retour d’expérience d’une épidémie d’Acinetobacter 
Baumanii résistant à l’imipenem survenue dans un service  
de Réanimation 
Ruben COHEN, Montreuil

P-068 Bilan annuel des signalements d’infections nosocomiales 
reçus sur e-SIN, France-2021
Isabelle POUJOL, Saint Maurice

P-069 Evolution des sources de contamination des personnels  
après l’arrivée du variant Omicron
Soumaya OUBBEA, Paris

P-070 Enquête sur les connaissances attitudes et pratiques  
des professionnels de la santé sur la légionellose
Ghania BRAHIMI, Alger, Algérie
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P-071 Evolution de la prévalence des bactéries multirésistantes  
d’un hôpital Vietnamien
Jérôme ORY, Nîmes

P-072 Exploration d’une épidémie à Klebsiella pneumoniae BLSE 
ST377 en réanimation
Paul DEQUIRÉ, Caen

P-073 Suivi des cas de Covid-19 chez les professionnels,  
tableau synoptique et apport du séquencage génomique
Elodie LAFOND, Bergerac

P-074 Epidémie d’infections à Covid-19 dans un établissement SSR 
pédiatrique
Catherine CHAPUIS, Saint-Genis-Laval

P-075 Intégration des tests rapides antigéniques COVID  
dans la prévention des clusters au sein d’un GHT
Laetitia VAILLANT, Longjumeau

P-076 Complémentarité des outils de dépistage COVID pour  
les professionnels d’une structure gériatrique hospitalière
Laetitia VAILLANT, Paris

P-077 Perception et attitude des professionnels de santé Tunisiens 
concernant la vaccination contre le SARS-coV-2
Asma AMMAR, Sousse, Tunisie

P-078 Emergence d’infections à S.epidermidis résistant au linézolide 
dans un centre hospitalo-universitaire 
Delphine HILLIQUIN, Saint-Priest-En-Jarez

P-079 Identification des perspectives de travail élaborées  
en retour d’expérience COVID 
Sandrine BONNOTTE, Dijon

P-080 Equipe mobile de gériatrie pendant la crise sanitaire  
COVID-19 : place du pharmacien spécialiste PCI
Charlotte CAVE, Nîmes

P-081 Ressources humaines et matérielles dans les hôpitaux 
tunisiens pendant le COVID-19
Asma AMMAR, Sousse, Tunisie

P-082 Pertinence de la prescription de Carbapénèmes  
chez la personne âgée
Odile BELLON, Aix-en-Provence

P-083 Infections pulmonaires nosocomiales à Pseudomonas 
aeruginosa dans un service de réanimation  
d’un Centre Hospitalier
Camille LE BANNER, Fontainebleau

P-084 Epidémie à métapneumovirus humain et Covid-19 en EHPAD. 
Co-circulation ?
Nathalie WEIL, Valence
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P-085 Consommation d’antibiotiques à visée anti-staphylocoques 
résistants à la méticilline en établissements de santé en 2020
Catherine DUMARTIN, Bordeaux

P-086 Infections urinaires à entérobactéries productrices  
de beta lactamase a spectre étendu chez l’enfant
Latifa MERZOUGUI, Sousse, Tunisie

P-087 En EHPAD, une checklist limite l’utilisation systématique  
de la bandelette urinaire
Hélène CLAUSON, Clermont-Ferrand

P-088 Infections nosocomiales en maternité :  
ampleur, mesures préventives et conséquences/RDC
Jean Christophe BUKASA TSHILONDA, Mbujimayi, République 
Démocratique du Congo

P-089 Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels  
sur le port des articles coiffants au bloc opératoire
Anne BOUSSEAU, Poitiers

P-090 Utilisation des calots en tissu au bloc opératoire
Anne BOUSSEAU, Poitiers

P-091 Mieux comprendre pour mieux se protéger au lavage  
à la stérilisation
Nathalie D’HOLLANDER-PESTOURIE, Limoges

P-092 Evaluation de la prescription de l’antibioprophylaxie  
dans cinq services de chirurgie en 2019
Ghania BRAHIMI, Alger, Algérie

P-093 Surveillance des infections du site opératoire  
au service d’ORL en 2018
Ghania BRAHIMI, Alger, Algérie

P-095 Visites de risques infectieux à l’échelle  
d’un Groupement Hospitalier
Katia BRUNESEAUX, Vandoeuvre-Les-Nancy

P-096 Evaluation du risque infectieux en EMS
Fatima RACHIDI BERJAMY, Besançon-Dijon

P-097 NEOCAT : Bilan de 6 années de surveillance 
Julie LIZON, Nancy

P-098 Evaluation de la prévention de la transmission du SARS Cov2
Nathalie DE SANTIS, Lyon

P-099 Visite de risques sur l’entretien et l’utilisation des dispositifs 
médicaux non stérilisables utilisés aux blocs
Valérie MORENO, Caen

P-100 Incidence des infections associées aux soins :  
repérer les priorités 
Sandrine BURGER, Hoerdt
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P-101 Etat des lieux des connaissances des précautions standard  
en période d’alerte pandémique COVID19
Nagham KHANAFER, Lyon

P-102 Audit des pratiques en antibioprophylaxie chirurgicale  
dans un centre hospitalo-universitaire
Nagham KHANAFER, Lyon

P-103 Pratiques de préparation cutanée de l’opéré :  
où en est-on actuellement ?
Delphine VERJAT-TRANNOY, Paris

P-104 Bilan bactériologique annuel du parc endoscopique  
d’un service d’hépato-gastro-entérologie en CHU :  
bilan sur 2 ans 
Hélène PADOVANI, Marseille

P-105 Cas groupés d’ISO à Staphyloccocus aureus sensibles  
à la Méticilline (SASM) 
Agnès RISSE, Toulon

P-106 Douche préopératoire et dépilation : évaluation des pratiques
Corine CHARPENTIER, Niort

P-107 Intérêt d’un bundle de 5 mesures clés dans la prévention  
des PAVM en réanimation 
Léa VIVIER, Bordeaux

P-108 Groupe d’analyse de pratiques (GAP),  
intérêt dans l’investigation de cas d’ISO en période COVID ?
Camille BATAILLE, Bordeaux

P-109 Impact de l’utilisation d’une spécialité à base  
de chlorhexidine 2% en oncologie pédiatrique 
Christine BRUCHON, Bron

P-110 Précautions complémentaires pour les bactéries  
multi-résistantes et le Clostridium difficile
Camille JEANNE-LEROYER, Caen

P-111 Implication des correspondants en hygiène lors  
de la réalisation d’un audit : atouts et difficultés
Anne LÉGER, Lyon

P-112 Hygiène alimentaire : que reste-t-il des formations ?
Odile BELLON, Aix-en-Provence

P-113 Eaux pour soins standard : organisation du contrôle 
microbiologique dans un réseau de laboratoires hospitaliers
Florence STORDEUR, Poissy

P-114 Profil épidémiologique des accidents exposant au sang
Adib NOUICER, Ouargla, Algérie
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P-115 Écouvillons rectaux, la teinte présage-t-elle de la performance 
du dépistage des BMR ?
Jean Winoc DECOUSSER, Créteil

P-116 Prévalence des infections associées aux soins  
dans un centre hospitalo-universitaire tunisien
Olfa EZZI, Sousse, Tunisie

P-117 Audits en période de pandémie : quel bilan ?
Gustavo BAZZOUNI BARREIRO, Paris

P-118 Intérêts des revues de morbi-mortalité  
dans un service de chirurgie thoracique
Helene BOULESTREAU, Bordeaux

P-119 Audit de pratiques d’utilisation des équipements  
de protection individuelle au cours du COVID-19
Asma AMMAR, Sousse, Tunisie

P-120 Enquête traçabilité et freins à la vaccination antigrippale
Anani AKPABIE, Limeil-Brevannes

P-121 Profil microbiologique des infections associées aux soins  
dans un centre hospitalier universitaire 
Mohamed MAHJOUB, Sousse, Tunisie

P-122 Evaluation de bonnes pratiques de gestion  
de cathéter veineux périphérique
Alexandra PANDINI, Lyon

P-123 Sensibilisation sur les cathéters veineux périphériques : 
déploiement d’une stratégie pédagogique originale  
dans un CHU
Sylvie DE LAROUZIERE, Clermont-Ferrand

P-124 Les bactériémies liées à un Midline aujourd’hui en France
Anne-Sophie VALENTIN, Tours

P-125 Contamination bactérienne des masques portés  
pendant 4 heures
Thomas CRETTENOIS, Haguenau

P-126 Contamination d’un laveur désinfecteur d’endoscopes  
par un Pseudomonas aeruginosa
Vanessa VAN ROSSEM, Toulon

P-127 Centralisation du traitement des endoscopes :  
une ambition concrétisée dans un centre hospitalier général
Corine CHARPENTIER, Niort

P-128 Qualification d’un dispositif de séchage et de stockage  
des endoscopes dans un service d’endoscopie bronchique
Charlotte MOREAU, Lyon
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P-129 Contrôle microbiologique en endoscopie :  
influence du mode de stockage sur le taux de conformité
Camille BOUCHAND, Nantes

P-130 Utilisation des gastroscopes par voie basse :  
Dérives et conséquences microbiologiques
Céline SAKR, Créteil

P-131 Les bactériémies liées à un PICCline aujourd’hui
Nathalie VAN DER MEE-MARQUET, Tours

P-132 Prise en charge des voies veineuses centrales en villes :  
état des connaissances et besoins
Soumaya OUBBEA, Bobigny

P-133 Prévention du risque infectieux lié aux respirateurs
Elodie GUERY, Tours

P-134 Olympiades d’hygiène : aller vers le jeu pour apprendre 
Anne BOUSSEAU, Poitiers

P-135 Enquête: méthodes pédagogiques pour enseigner l’hygiène 
en formation infirmière
Stéphanie BOUGET MOHAMMEDI, Valence

P-136 Escape game : A la recherche de la pierre angulaire
Agnès FERRAND, Vienne

P-137 Prévention du risque infectieux et simulation en santé
Hervé VERGNES, Toulouse

P-138 Préparation à la certification v2020 et gestion  
du risque infectieux : retour d’expérience de l’EOH
Sarah JOLIVET, Paris

P-139 La ludopédagogie est-elle intéressante dans la prévention  
du risque infectieux ?
Christine BRUCHON, Bron

P-140 Valv’Friction : un outil pédagogique pour améliorer 
l’utilisation des valves bidirectionnelles
Mathilde FARIZON, Tours

P-141 Déploiement d’une modalité pédagogique  
Point d’information : bilan à 6 mois
Claire PICHON, Nice

P-142 Évaluation de la mise en place d’un dispositif  
de distribution des équipements de protection individuelle
Béatrice CRACCO, Lyon

P-143 Evaluation d’un kit de matériel dédié pour la prise en charge 
des patients BHRe
Anne LÉGER, Lyon
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P-144 « Faites le bon choix » : une vidéo interactive  
de sensibilisation aux gestes barrières
Caroline BERVAS, Bordeaux

P-145 Formation des intervenants non soignants auprès  
des patients aux précautions standard en période Covid
Hélène MARINI, Rouen

P-146 Impact d’une campagne de promotion de la vaccination 
antigrippale en EHPAD
Aurélie TOMCZAK, Montélimar

P-147 Intérêt d’une Commission « gestion des excréta » 
Odile BAJOLET, Reims

P-148 Vaccination antigrippale du personnel hospitalier :  
on ne peut que progresser
Meriem BEJAOUI, St Denis

P-149 Evaluation du dispositif PCI des établissements  
de dakar durant la riposte covid19
Ndeyendellandiaye KONATE, Dakar, Sénégal

P-150 Quantification estimée des activités liées à la première vague 
pandémique d’une EOH
Anne LÉGER, Lyon

P-151 Culture sécurité des patientes dans les services de maternité 
Mohamed MAHJOUB, Sousse, Tunisie

P-152 Implantation et expansion d’une EMH, analyse détaillée  
de l’activité à partir d’un recueil prospectif
Valérie LE GAL, Toulouse

P-153 Pratiques et attentes des médecins travaillant en EHPAD  
pour lutter contre l’antibiorésistance
Pauline CARAUX PAZ, Villeneuve-Saint-Georges

P-154 Un film pour sensibiliser à la prévention du risque infectieux 
en EMS
Chloé CHANTEREAU-JANSEN, La Roche-Sur-Yon

P-155 Améliorer la performance globale d’entretien manuel  
des sols en établissement de santé
Charles MOULINIER, Sophia Antipolis

P-156 Bionettoyage et développement durable. Stratégie  
de développement de la méthode vapeur par formations 
entre pairs
Sandrine BONNOTTE, Dijon

P-157 Collectionner les cartes Panin’Hyg pour compléter le guide  
de l’hygiène 
Sandrine BURGER, Haguenau
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P-158 L’innovation chez les hygiènistes en EOH :  
les facteurs individuels et organisationnels
Anne-Marie ROGUES, Bordeaux

P-159 Semaine sécurité patient 2021 : Le goût du risque infectieux
Stuti DENIS-PETIT, Paris

P-160 Port en vie réelle des masques FFP2 à l’hôpital : motivation  
et qualité de la protection
Audrey MAURAND, Créteil

P-161 Le théâtre, une autre méthode de communication
Olivier BAUD, Clermont-Ferrand

P-162 Développement d’une culture qualité et de sécurité des soins 
en hémodialyse: dynamique d’un groupe pluridisciplinaire
Corine CHARPENTIER, Niort

P-163 Mesures in situ de l’air en structures médico-sociales  
et libérales
Alexandre BAUDET, Nancy

P-164 Perception de la sécurité des patients des étudiants  
en médecine 
Olfa EZZI, Sousse, Tunisie
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PJ-01 Impact des pratiques de tri et des PS sur la production  
des DASRIA en dialyse 
Gilles MARTEAU, Nantes

PJ-02 Evolution de l’épidémiologie des infections associées  
aux soins des patients COVID-19 en réanimation
Marie REGAD, Vandoeuvre Les Nancy

PJ-03 COVID-19 en établissement psychiatrique :  
Doctrine de fonctionnement des unités par paliers
Arnaud DESCHAMPS, Brumath

PJ-04 Voies veineuses centrales et Midline :  
état des lieux des pratiques au CHRU de Nancy
Julie LIZON, Nancy

PJ-05 Contamination microbiologique en cabinets libéraux 
dentaires et de médecine générale 
Alexandre BAUDET, Nancy

PJ-06 Infections respiratoires virales présumées nosocomiales :  
étude descriptive au sein d’un Centre Hospitalier Universitaire
Guillaume CAMBIEN, Poitiers

PJ-07 Relation entre dénutrition et infection à Entérobactéries 
productrices de Béta Lactamases à Spectre Elargi (BLSE)
Fabiana CAZZORLA, Grenoble

PJ-08 Traitement automatisé des endoscopes :  
audit des connaissances et des pratiques dans une clinique
Corinne CALLOUD, Lyon
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 LISTE DES PARTENAIRES

3M FRANCE Stand n°21
Adresse  : 1 Parvis de l’Innovation - CS20203
95006 CERGY-PONTOISE Cedex - France
Tél.  : 01 30 31 61 61
Contact : Christine GAILLIARD, Marketing Bloc Opératoire
Habiba OUALI, Marketing Accès Vasculaire
E-mail :  solutionsmedicales@mmm.com
Site Web : www.3mfrance.fr/medical 

Symposium 
Jeudi 2 juin 

13h25 - 14h25
Présentation de la société
La division Solutions Médicales de 3M France s’engage auprès des 
professionnels de santé et propose des solutions innovantes et 
cliniquement prouvées en pré, per et post-opératoire pour réduire 
les infections du site opératoire, réduire les infections à tous les 
points d’accès de l’abord vasculaire, contrôler l’hygiène des surfaces 
et la propreté des endoscopes, assurer la protection respiratoire du 
personnel soignant et maintenir la normothermie

Produits présentés
Champs à inciser antimicrobiens 3M™ Ioban™ 2, Pansements de 
maintien de cathéters 3M™ Tegaderm™, Masques de protection 
respiratoire, Tondeuses chirurgicales, Solutions de normothermie 3M™ 
Bair Hugger™, Contrôle de propreté 3M™ Clean-Trace™

3SI Stand n°55
Adresse  : 30 avenue d’Auvergne - 23000 GUERET - France
Tél.  : 05 55 52 76 00
Contact : David ROUSSARIE
E-mail : 3si@3si.fr
Site Web : www.3si.fr

Présentation de la société
3Si est un éditeur de logiciels pour la saisie de données dématérialisée 
(audit, évaluations, fiches traçabilité...) afin de gagner du temps et 
de la sécurité. 
3Si propose également un système de désinfection et de désodorisation 
des environnements via des appareils intelligents connectés à une 
plateforme de gestion.

Produits présentés
Microdefender, Scan’X, LaboW
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ABBOTT FRANCE Stand n°83
Adresse  : 40/48 rue d’Arcueil - 94593 RUNGIS - France 
Tél.  : 0800 10 11 56
Contact : Gladys MOUYABI
E-mail : service.clients.adc@abbott.com 
Site Web : www.freestylediabete.fr/pro 

Présentation de la société
ABBOTT est une société spécialisée, notamment, dans le domaine 
de la Diabétologie. Abbott fabrique et commercialise des dispositifs 
médicaux d’autosurveillance glycémique

Produits présentés
FreeStyle Optium Neo H
FreeStyle Precision Pro
FreeStyle Libre 2
FreeStyle Libre Pro iQ

AIRINSPACE Stand n°19
Adresse  : 14 rue Jean Monnet - 78990 ELANCOURT - France 
Tél.  : 01 30 07 01 01
Contact : Isabelle VEZOLE 
E-mail : contact@airinspace.com 
Site Web : www.airinspace.com 

Session 
Innovation 

Vendredi 3 juin 
10h05 - 10h35

Présentation de la société
airinspace® est une société française dédiée à la gestion du risque 
infectieux en santé. Notre mission est d’aider les hôpitaux à améliorer 
la qualité de l’environnement du patient et des soignants en identifiant 
les facteurs de risques et fournissant des solutions intelligentes de 
traitement d’air et désinfection des surfaces dont l’efficacité est 
démontrée dans des études cliniques publiées. Nos produits portent 
le label Origine France Garantie

Produits présentés
Epurateurs d’air mobiles : Destruction microbiologique, filtration HEPA, 
rétention chimique. Solutions de DSVA  : Procédé HPVPA validé selon 
la norme EN17 272. Chambres d’isolement, chambres stériles, office 
surgery modulaires sans travaux de structure

 A
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ALKAPHARM - EXEOL Stand n°48
Adresse  : 190 rue René Barthélemy - 14100 LISIEUX - France
Tél.  : 06 07 75 94 18
Contact : Matthieu THOMAS
E-mail :  contact@sodel-sa.eu
Site Web : www.sodel-sa.eu

Présentation de la société
Alkapharm formule, fabrique et commercialise des produits d’hygiène 
et de désinfection.
En 2022, exeol, la nouvelle marque de l’innovation de la division 
santé de Sodel, accompagnera les professionnels de Santé dans la 
lutte contre les infections nosocomiales.
Depuis plus de 50 ans, Sodel est basée à Lisieux, en France, et est 
présente à l’international dans plus de 25 pays.

Produits présentés
Découvrez une gamme essentielle pour les pratiques d’hygiène et de 
désinfection en milieux de santé : friction hydroalcoolique, instruments, 
sols, surfaces, sanitaires, hygiène des mains, accessoires…

AQUA FREE FRANCE Stand n°29
Adresse  : 4 rue Marconi - 57070 METZ - France
Tél.  : 03 87 20 02 30
Contact :  Emmanuel SOAVI
E-mail :  info@aqua-free.fr
Site Web : www.aqua-free.com/fr

Présentation de la société
Fabricant spécialiste 100% européen depuis 23 ans pour l’hygiène 
de l’eau  : Filtres à eau terminaux (tous germes) pour douche-robinet 
à usage unique ou réutilisable (bilan CO2 divisé par 2 + absence 
déchets + service de changement/traçabilité par technicien Aqua free 
+ reconditionnement). Présents dans + de 1000 hôpitaux/cliniques, 
nous proposons la plus large gamme de dispositifs pour l’hygiène de 
l’eau et présentons ici une nouvelle génération.

Produits présentés
•   Filtre à eau pour douche/robinet  : 

- usage unique -NOUVEAUTE- Baclyser Neo (durée jusqu’à 4 mois) 
- réutilisable  : Germlyser (+ service)

•   Filtres en ligne pour appareils médicaux
•   Disp. préventifs  : siphon hygiénique, purgeur automatique, brise-

jets.



41

 LISTE DES PARTENAIRES

AQUATOOLS Stand n°7
Adresse : 26 rue Charles Edouard Jeanneret - 78300 POISSY - France
Tél.  : 01 39 75 02 20
Contact : Benoit DUVILLIER
Site Web : www.aquatools.fr

Présentation de la société
AQUATOOLS, expert de l’hygiène de l’eau aux points d’utilisation, 
est une société française fondée en 2006. Elle est spécialisée dans la 
production de filtres terminaux anti-légionnelles et anti-tous germes 
à destination des établissements de santé et ERP.
Les investissements en R et D et la collaboration avec des experts 
scientifiques permettent à la marque de s’imposer comme un acteur 
incontournable du marché mondial de la filtration terminale.

Produits présentés
Filtres anti-légionelles et anti-tous germes  : filtres douchette, robinet 
et douche murale

ARCANIA Stand n°38
Adresse  : Pa de la Hoyssoye - rue Ambroise Pare 
59280 BOIS GRENIER - France
Tél.  : 03 20 10 30 24
Contact :  Lionel HENNUIN
E-mail :  cduribreux@arcania.com
Site Web : www.arcania.com

Présentation de la société
1er fabricant Français de lave bassins thermique, à chargement par le 
dessus, destinés aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres 
lieux médicalisé avec les plus hauts critères d’hygiène, d’ergonomie et 
de sécurité, quels que soient l’architecture et la typologie du service.
Nos lave-bassins sont des dispositifs médicaux de classe IIa répondant 
aux exigences de la norme ISO13485 +marquage CE suivant la 
directive europ 93/42.

Produits présentés
Lave bassins CLINOX 3A Auto et Total & Accessoires
Mobilier inox 
Etagères et consommables
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ARJO FRANCE SAS Stand n°24
Adresse  : 2 avenue Alcide De Gasperi - CS 70133 - 
59436 RONCQ - France
Tél.  : 03 20 28 13 13
Contact : Martine VAN BALLENBERGHE
E-mail :  info.france@arjo.com
Site Web : www.arjo.fr

Présentation de la société
Avec des produits et des solutions qui garantissent un transfert 
ergonomique des patients, l’hygiène personnelle, la désinfection, 
la prévention et le traitement efficaces des escarres et de la 
thrombose veineuse, Arjo aide les professionnels de soins à améliorer 
continuellement la sécurité et la dignité des soins. En plus de nos 
équipements nous proposons des services spécialisés  : conception 
architecturale, accompagnement médico-économique

Produits présentés
Supports thérapeutiques actifs et réactifs, baignoires, élévateurs 
d’hygiène, lève-personnes, verticalisateurs, lits médicalisés, mobilier de 
chambre, lave-bassins, chariots-douche, aménagement salle de bain 
flexible, système de prévention de la TEV

ASEPT INMED Stand n°58
Adresse  : 9 avenue Mercure - 31130 QUINT-FONSEGRIVES - France
Tél.  : 05 62 57 69 00
Contact :  Simon JACQUOT
E-mail :  contact@aseptinmed.fr
Site Web : www.aseptinmed.fr

Présentation de la société
Asept InMed, c’est près de 30 ans dans la distribution de dispositifs 
médicaux à usage unique. Spécialiste incontournable du monde de la 
santé et filiale du groupe Medi-Globe, notre société est directement 
impliquée aux côtés des professionnels de santé. 
Ses produits sont regroupés en 4 spécialités  : gastro-entérologie, 
pneumologie, urologie & perfusion.

Produits présentés
Perfusion  : cathéter nouvo safety (en système clos), boitiers souples 
de protection, rampes, prolongateur et robinet 3 voies
Hygiène endoscopique : écouvillon, tubulure d’irrigation/d’insufflation, 
(kit) piston à usage unique, valve à biopsie
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ASPEC Stand n°14
Adresse  : 64 rue Nationale - 75013 - Paris - France
Tél.  : 01 44 74 67 00
Contact : Denis LOPEZ
E-mail :  info@aspec.fr
Site Web :  aspec.fr

Présentation de la société
L'Aspec est l'association pour la prévention et l'étude de la 
contamination en environnements maîtrisés et salles propres. Son 
rôle est de former et d'informer les acteurs au travers de ses activités : 
la formation, l'événementiel, la publication de guides technique et 
l'accompagnement en audit. L'association rassemble aujourd'hui plus 
de 900 membres.

Produits présentés
Formation : inter et intra, générales et spécifiques
Événementiel : salon et congrès
Publication : guides techniques
Accompagnement : audit et conseil
Adhésion : contenu technique dispensé aux adhérents

ASPIDA Stand n°73
Adresse  : 9 Rue des Genêts - 01600 REYRIEUX - France
Tél.  : 06 34 48 56 60
Contact : Geoffrey VIRICEL
E-mail :  contact@aspida.global
Site Web : www.aspida.global

Présentation de la société
Destinée à mieux protéger soignants et patients face au risque 
biologique, la technologie AGEMA by ASPIDA transforme, sans arrêt 
d’activité, un service hospitalier en le dotant d’une totale capacité 
d’environnement propre et/ou confiné. 
L’hôpital gagne en flexibilité et réactivité tout en réduisant les coûts 
d’investissements et en maintenant l’offre de soin.
ASPIDA, une société du groupe SHIELD, excellence en ultrapropreté 
et haut confinement

Produits présentés
Agema
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B. BRAUN MEDICAL Stand n°11
Adresse  : 26 rue Armengaud - 92210 SAINT-CLOUD - France
Tél.  : 06 14 86 21 82
Contact : Coline LEVALLOIS
E-mail :  coline.levallois@gmail.com
Site Web : www.bbraun.fr/fr.html

Présentation de la société
Implanté en France depuis 1976, B. Braun développe, produit et 
distribue des solutions dans les domaines de la chirurgie, la perfusion, 
les soins intensifs, l’anesthésie... Nous accompagnons les patients et 
les professionnels de santé tout au long du parcours de soin, de 
l’hôpital au domicile.
1er employeur du dispositif médical en France, nos 2 000 collaborateurs 
contribuent chaque jour à l’amélioration de la qualité de vie des 
patients.

Produits présentés
Valves, cathéters, diffuseurs portables, perfuseurs, aiguille de huber, 
accessoires de perfusion, produits hygiène & désinfection

BACTIGUARD Stand n°88
Adresse  : Alfred Nobels Allé 150 - 146 220 TULLINGE - Suède
Tél.  : 08-440 58 80
Contact : Marc BOUILLER
E-mail :  info@bactiguard.se
Site Web : www.bactiguard.com

Présentation de la société
Bactiguard propose des technologies de prévention des infections, 
pour dispositifs médicaux, antiseptiques et soins des plaies, qui 
réduisent les infections nosocomiales, augmentent la sécurité des 
patients et réduisent l’utilisation des antibiotiques.

Produits présentés
Bactiguard développe, fabrique et fournit de nouveaux cathéters (Foley, 
tubes endotrachéaux, CVC) dotés de la technologie unique Bactiguard, 
un traitement de surface qui inhibe l’adhésion microbienne, et des 
traitements pour le soin des plaies.
https://www.bactiguard.com/products/

 B
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BASTIDE MÉDICAL Stand n°3
Adresse  : 12 avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES - France
Tél.  : 04 66 38 75 67
Contact : Elodie AUREJAC
Site Web : www.bastideleconfortmedical.com

Présentation de la société
Partenaire de plus de 16 000 collectivités de santé et établissements 
sanitaires et sociaux, Bastide Médical se positionne comme l’un des 
leaders français des services d’approvisionnement de fournitures 
médicales ou de location de matériel. Nous offrons une analyse des 
projets et évaluons les besoins dans les domaines des différentes 
pathologies, de la mobilité, du confort et du bien-être de leurs patients 
et résidents.

Produits présentés
Notre division Collectivités apporte un service global auprès des acteurs 
de la santé.
Nous proposons notamment  :
Location et vente de DM
Tierce maintenance et de suivi des DM
Fourniture de consommables et accompagnement à la stratégie achat

BAXTER SAS Stand n°89
Adresse  : 4 bis rue de la Redoute - 78280 -Guyancourt - France 
Tél.  : 06 71 22 13 74
Contact : Joël SAINTONS 
E-mail : joel_saintons@baxter.com

Présentation de la société
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

Produits présentés
MEDICAMENT & DISPOSITIFS MEDICAUX

BECTON & DICKINSON Stand n°6
Adresse  : 11 rue Aristide Bergès 
38800 LE PONT-DE-CLAIX Cedex - France
Tél.  : 04 76 68 36 36
Contact : Claire KUCZKOWIAK
Site Web : www.bd.com 

Atelier Démonstration 
Jeudi 2 juin 

15h35 - 16h05
Symposium 

Vendredi 3 juin 
11h05 - 12h05Présentation de la société

Optimiser la reconstitution, l’injection et l’administration des traitements 
IV grâce à la gestion de l’accès vasculaire central et périphérique 
permettant d’éviter les risques de complication & infections associées 
aux soins. En tant que leader, nous sommes reconnus comme un 
partenaire de choix et de confiance et développons des solutions 
à valeur ajoutée pour sécuriser l’administration du médicament et 
fluidifier la prise en charge du patient.

Produits présentés
Aiguille BD Microlance, seringues BD Plastipak, BD PosiFlush, 
perfuseurs, cathéters, chambres implantables.
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BIOMÉRIEUX Stand n°46a
Adresse  : 5 rue des Aqueducs - 69290 CRAPONNE - France
Tél.  : 04 78 87 20 00
Contact : Emilie BALTAZAR-LEPINE
E-mail : marketing.france@biomerieux.com
Site Web : www.diag-innov.biomerieux.fr

Présentation de la société
bioMérieux développe et produit des solutions de diagnostic in vitro 
(systèmes, réactifs, logiciels et services) destinées aux laboratoires 
d’analyses privés ou hospitaliers pour le diagnostic des maladies 
infectieuses principalement.
Les résultats obtenus à partir d’échantillons prélevés sur le patient 
fournissent au clinicien des informations pour l’aider dans sa prise 
de décision.

Produits présentés
A venir

BRUKER FRANCE SAS Stand n°40
Adresse  : 34 rue de l’Industrie - 67160 WISSEMBOURG - France
Tél.  : 03 88 73 68 00
Contact : Renaud JOLY
Site Web : www.bruker.com/fr.html

Présentation de la société
Fournisseur de solutions analytiques de haute performance basées sur 
la spectrométrie de masse pour les identifications microbiennes ainsi 
que les solutions de typages microbiens basées sue la spectrométrie 
FTIR.

Produits présentés
MALDI Biotyper® sirius one
MALDI Biotyper® sirius
IR Biotyper

BYG INFORMATIQUE Stand n°81
Adresse  : 13 rue d’Ariane - 31240 L’UNION - France
Tél.  : 06 13 90 68 78
Contact : Mélanie BOTICARIO
E-mail : contact@byg4lab.com
Site Web : www.byg4lab.com

Présentation de la société
Avec 80 collaborateurs et plus de 4000 solutions installées dans 
le monde, BYG4lab® est le leader Européen du Data Management 
à destination des laboratoires de biologie médicale. Les solutions 
BYG4lab® couvrent l’ensemble des disciplines biologiques à la fois 
pour les plateaux techniques centralisés et pour le pilotage des EBMD. 
BYG4lab® est certifié ISO 13485  :2016. 
Site web  : www.byg4lab.com

Produits présentés
Ynfectio® est une solution unique et toujours innovante d’épidémiologie 
et d’hygiène qui hérite de l’expérience acquise auprès de nombreux 
laboratoires et centres hospitaliers.
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BYOLA LA SÉCURITÉ SANITAIRE Stand n°63
Adresse  : zone portuaire de Saint Romain En Gal 
69560 SAINT ROMAIN EN GAL - France
Tél.  : 06 07 10 71 58
Contact : Joseph COLLETTA
E-mail : contact@byola.fr
Site Web : www.byola.fr

Présentation de la société
De profonds changements affectent notre société. Celle-ci est 
confrontée à un changement radical de paradigme. BYOLA s’inscrit 
véritablement dans un cadre de résilience et dans une nouvelle 
économie de vie. La désinfection nécessite la mise en place de mesures 
organisationnelles importantes consommatrices de ressources (temps 
Homme) et de moyens de protection coûteux. Nos ingénieurs ont mis 
au point un procédé de décontamination par UVC unique avec un 
taux d’éradication des virus, bactéries et germes jusqu’à 99,999%.

Produits présentés
L’originalité du projet BYOLA repose sur la conception, la fabrication 
et la commercialisation d’un appareil de désinfection par UVC. Les 
appareils de désinfection sont adaptables et modulables en fonction 
de l’équipement à décontaminer.

CAIR LGL Stand n°72
Adresse  : 1 allée des Chevreuils - Parc Tertiaire de Bois Dieu
69380 LISSIEU - France
Tél.  : 04 78 43 77 44
Contact : Manon GREINER
Site Web : www.cairlgl.fr

Présentation de la société
Cair LGL développe et fabrique une gamme complète de dispositifs 
médicaux vendus dans le monde entier. Nous fournissons des sets de 
perfusion, de chimiothérapie, de nutrition et d’aspiration. Cair LGL 
propose également une gamme de produits pour le bloc opératoire  : 
sets de drainage de plaie, sets d’autotransfusion mais aussi canules 
d’aspiration chirurgicale.

Produits présentés
Perfusion, Nutrition, Chimiothérapie, Oxygénothérapie, Drainage, 
Transfusion autologue, Aspiration

 C
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CANTEL A STERIS COMPANY Stand n°5
Adresse  : 3 rue du Pré Fermé - 31200 TOULOUSE - France
Tél.  : 05 61 24 52 75
Contact : Sarah BLANCHARD WALL
E-mail : info-fr@cantel.com
Site Web : www.cantelmedical.eu 

Symposium 
Vendredi 3 juin 
11h05 - 12h05

Présentation de la société
En tant que chef de file mondial en matière de prévention des 
infections en endoscopie, seul Cantel offre le Cercle Complet de 
Protection, un partenariat proactif à valeur ajoutée qui vise à vous 
aider à éliminer les risques, à rationaliser l’efficacité opérationnelle et 
à optimiser votre réussite. 
Des solutions uniques et innovantes pour répondre à l’ensemble de 
vos besoins.

Produits présentés
Nous proposons une gamme complète de produits de prévention 
des infections, en commençant par des solutions pour l’examen 
endoscopique, puis le nettoyage manuel, le retraitement en LDE, le 
transport et le stockage ainsi qu’un système de traçabilité.

CHRISTEYNS Stand n°18
Adresse  : 31 rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tél.  : 02 40 80 27 27
Contact : Pierre LACOSTE
E-mail : info@christeyns.fr
Site Web : www.christeyns.com

Présentation de la société
Christeyns est un groupe européen, devenu acteur majeur du marché 
mondial de l’hygiène pour les professionnels. Avec 1125 collaborateurs, 
9 centres de recherche et des investissements permanents ,Christeyns 
et sa marque PHAGOGENE met toute son expertise en matière 
d’hygiène et de désinfection au service de ses clients  : Hôpitaux, 
cliniques, établissements de soins, maisons de santé, Ehpad...

Produits présentés
Produits pour l’hygiène des mains, le lavage et la désinfection des 
mains, le bionettoyage et la désinfection des sols et des surfaces, 
les pré-désinfectants et les détergents pour le traitement manuel et 
automatique des dispositifs médicaux.
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CLEANBOX Stand n°33
Adresse  : 25 quai de Bondy - Calvados 69005 LYON - France
Tél.  : 06 81 98 58 43
Contact : Boris DESCHAMPS
E-mail : contact@1001cleanbox.com
Site Web : www.1001cleanbox.com

Présentation de la société
Depuis 2015 nous proposons des produits innovants et intuitifs, 
conçus et fabriqués en France afin d’inciter le plus grand nombre 
à se désinfecter les mains et ainsi limiter la propagation des 
épidémies. Clean’box la première borne infrarouge autonome de gel 
hydroalcoolique en libre service. Clean’desk la solution écologique 
alternative aux lingettes

Produits présentés
Forte de plus de 5000 Clean’box pour 1500 implantations en Europe, 
la Clean’box allie santé publique et communication innovante. Son 
fonctionnement sans contact et autonome permet de l’installer dans 
les lieux clés à fort passage du public

CLEANIS Stand n°44
Adresse  : 22 avenue Aristide Briand - 94111 ARCUEIL - France
Tél.  : 01 46 15 17 78
Contact : Guillaume TRUCHI
E-mail : cleanis@cleanis.fr
Site Web : www.cleanis.fr

Présentation de la société
CLEANIS, filiale du Groupe français INNOTHERA, propose des produits 
et des services qui permettent de lutter contre la propagation des 
agents pathogènes et d’améliorer les pratiques d’hygiène.

Produits présentés
CLEANIS propose 3 gammes de produits  :
•  CareBag / CareBag Pro destinés à la gestion des excreta 
•  Gelmax destinés à l’absorption des liquides et à la prévention des 

chutes
•  Aqua destinés à l’hygiène et toilette corporelle
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CLÉRIANCE Stand n°74
Adresse  : 213 rue de Gerland - Bâtiment F1 - 69007 LYON - France
Tél.  : 04 72 76 50 40
Contact : Caroline PACCARD
E-mail : contact@cleriance.fr

Présentation de la société
Clériance propose exclusivement en établissements de santé 
•  Un bio nettoyage pour assurer la sécurité des personnes fragilisées 

et des professionnels de la santé par un savoir faire reconnu avec 
des procédures spécifiques au milieu de la santé et des équipes 
expertes aux technicités du métier

•  Des services hôteliers avec des attitudes de services adaptées et 
déclinées en fonction de la typologie de l’établissement

Produits présentés
Bio nettoyage
Services Hôteliers
Audits & assistance technique

CONCEPT MANUFACTURING Stand n°35
Adresse  : 346 route Thomas Pesquet - YN Parc d’Activités de 
Valliquerville - 76190 VALLIQUERVILLE - France
Tél.  : 02 35 95 20 70
Contact : Jean-Philippe POYEN
E-mail : commercial@coneptmanufacturing.fr
Site Web : www.conceptmanufacturing.fr

Présentation de la société
Concept Manufacturing, leader incontesté dans le secteur du 
nettoyage hospitalier, des collectivités, de l’hôtellerie, des industries, 
conçoit en France, des microfibres et outils d’entretien garantissant 
une efficacité maximale, un niveau de qualité professionnelle, et une 
recherche ergonomique optimale.

Produits présentés
Microfibres, accessoires et outils d’entretien pour les sols, les surfaces 
hautes, les vitres, les murs & plafonds / usage unique / chariots
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COOPERATION PHARMACEUTIQUE  
FRANCAISE Stand n°80
Adresse  : Place Lucien Auvert - 77000 MELUN - France
Tél.  : 06 03 03 41 06
Contact : Nathalie MARQUIER
E-mail : nathalie.marquier@cooper.fr
Site Web : www.cooper.fr

Présentation de la société
Cooper propose une large gamme de produits et matériels médicaux 
destinée au secteur hospitalier et adresse quantité d’autres segments :
•  Le préparatoire avec des matières premières dédiées aux préparations 

magistrales, 
•  Les produits conditionnés et dispositifs médicaux dont l’orthopédie,
•  Les produits injectables et consommables,

Produits présentés
Dakin Cooper stabilisé, Alcool modifié, Liniment oléo-calcaire, Mag 
2, Diamox, Vitascorbol, Hémoclar, Arnican, Pouxit, Insect Ecran, 
Dacryosérum, Osmosoft, Sedorrhoïde, Audispray, Hyalugel, Bioxtra, 
Valdispert, CBD à usage médical en matière première

DECITEX Stand n°46b
Adresse  : ZAC du Moulin Lamblin - 8 rue de la Source 
59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN - France
Tél.  : 03 20 90 15 15
Contact : Xavier GOUBET
E-mail : info@decitex.com
Site Web : www.decitex.com

Présentation de la société
Pour un monde plus sain, nettoyé sans chimie.
Pour tous les professionnels de l’hygiène qui souhaitent laisser un 
monde sans trace, Decitex est la seule marque de microfibre recyclée 
utilisable sans chimie, du bloc opératoire à votre environnement.

Produits présentés
Textiles microfibres à base de fil 100% recyclé  : la lavette NT100 
Infinite, le bandeau usage unique Dispomop Infinite et le bandeau 
usage court Ultimate 3D Infinite - testé selon la méthodologie de la 
Norme EN16615 et labellisé Nordic Swan.

 D
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DELABIE Stand n°7
Adresse  : 18 rue du Maréchal Foch - 80130 FRIVILLE - France
Tél.  : 03 22 60 22 70
Contact : Régis DUVAL
E-mail : commandes-sud@delabie.fr
Site Web : www.delabie.fr

Présentation de la société
Fondé en 1928, DELABIE est leader européen de robinetterie et 
équipements sanitaires pour lieux publics et les établissements de 
soin et santé. 
Les produits DELABIE sont reconnus pour leur design qui offre 
endurance, sécurité & hygiène totale & cherchent continuellement à 
augmenter les économies d’eau.
DELABIE exporte aujourd’hui dans plus de 90 pays depuis son usine 
en France.

Produits présentés
L’offre-produits se compose de 6 gammes :
• Robinetterie  : lieux publics, hôpitaux, cuisines pro,
• Equipements d’accessibilité et accessoires d’hygiène,
• Appareils sanitaires Inox et céramique,
• Rénovation.

DEVEA Stand n°66
Adresse  : Cellule 5D, MBY4 PA du Bois de la Noue 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - France
Tél.  : 07 87 90 11 57
Contact : Pierre UMINSKI
E-mail : puminski@devea-environnement.com
Site Web : www.devea-environnement.com

Présentation de la société
Devea propose des solutions de biodécontamination et des prestations 
de services de désinfection. Créée en 2009, spécialiste de la désinfection 
des surfaces par voie aérienne, ses solutions efficaces dans les milieux 
les plus exigeants ont été validées par une AMM (FR-2019-0071). Le 
biocide O2SAFE est 100% biodégradable, sans résidus, et non corrosif.

Produits présentés
Solutions Devea  : machines Phileas et biocide O2SAFE
Devea Services : prestation de services de biodécontamination, projets 
personnalisés, conseils et protocoles, maintenance, SAV.
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DIDACTIC Stand n°37
Adresse  : 1800 route des Bleuets - ZA A29
76430 ETAINHUS - France
Tél.  : 02 35 44 93 93
Contact : Marlène MIGNE
E-mail : contact@didactic.fr
Site Web : www.didactic.care

Présentation de la société
Didactic conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux 
à usage unique depuis 1967. Didactic accompagne les soignants au 
quotidien depuis plus de 50 ans et est reconnue pour son savoir 
faire de fabricant français. Avec ses quatre gammes Polysem Medical, 
Infineed, Inter.med et Dr.Helewa, Didactic répond aux besoins des 
soignants et également à ceux des patients.

Produits présentés
Gants d’examen nitrile, vinyle, latex
Perfuseurs 1 voie et 3 voies
Bâtonnets soins de bouche
Gamme hygiène du patient dépendant
Seringues et aiguilles
Collecteurs à urine

DIVERSEY Stand n°50
Adresse  : 201 rue Carnot - 94120 FONTENAY SOUS BOIS - France
Tél.  : 06 40 26 87 58
Contact : Ghita BENJELLOUN TOUIMI
Site Web : www.diversey.fr/fr 

Session 
Innovation 

Vendredi 3 juin 
10h05 - 10h35Présentation de la société

Diversey est un fournisseur de produits, de systèmes et de services 
de nettoyage qui combinent des détergents, des machines et des 
programmes durables. 
Forte de 95 ans d’expertise et de connaissances, Diversey développe 
des technologies de nettoyage qui sauvent des vies en offrant à ses 
clients des solutions sur-mesure et durables.

Produits présentés
Détergents désinfectants  : Oxivir Excel - Degragerm 
Savon doux, savons antiseptiques, Solution de désinfection des mains : 
SURE - Soft Care 
Gamme RSE  : SURE
Désinfection UV-C  : Moonbeam
Distributeurs d’hygiène des mains  : Intellicare - Soft Care
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DME SAS Stand n°54
Adresse  : 13 rue des Pays-Bas - ZAE Heiden Est
68310 WITTELSHEIM - France
Tél.  : 03 89 55 61 71
Contact : Jacky ROHN
E-mail : info@dmefrance.com
Site Web : www.dme.fr

Présentation de la société
DME, est la filiale française du fabricant FILMOP INTERNATIONAL. 
Basée en Alsace, DME est spécialisée dans le matériel de nettoyage 
manuel et propose une gamme complète de  :
•   de chariots de ménage, lavage et de bio-nettoyage,
•  de bandeaux et lavettes microfibre pour le lavage avec ou sans 

chimie,
•  de poubelles et containers de tri, 
•  de chariots de nursing, 
•  et d’accessoires ergonomiques pour le nettoyage.

Produits présentés
LA SOLUTION MICROFIBRE : bandeaux et lavettes adaptés à l’hygiène 
hospitalière,
ERGOSWING  : manche et balais ergonomique subventionné par la 
CPAM,
ALPHA  : chariots ergonomiques de bio-nettoyage,
EQUODOSE  : système embarqué pour une imprégnation facile.

DYSON Stand n°79
Adresse  : 9 villa Pierre Ginier - 75018 PARIS - France
Tél.  : 07 62 92 56 84
Contact : Pierre BOUETTE
Site Web : www.dyson.fr/professionnels/seche-mains

Présentation de la société
Fabricant de solutions de séchage de mains innovantes, hygiéniques, 
économiques et durables

Produits présentés
sèche-mains électriques et purificateurs d’air
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EUROFINS BIOTECH GERMANDE
Adresse  : 505 rue Louis Berton - Bât 2 - 13290 AIX EN PROVENCE 
France
Tél.  : 06 49 59 90 70
Contact : Anne Laure EVERARD
E-mail : formation-germande@eurofins.com
Site Web : 
www.eurofins.fr/hygi%C3%A8ne-hospitali%C3%A8re/formations/

Présentation de la société
Depuis de nombreuses années nous accompagnons des établissements 
de santé dans la maitrise du risque infectieux par le biais de formation, 
de coaching et d’audit.

Produits présentés
Formation, audit et Conseil

FRANKLAB Stand n°67
Adresse : 3 avenue des Frênes - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
France
Tél.  : 01 39 44 93 40
Contact : Margaux VERO
E-mail : contact@sterifrance.com
Site Web : www.franklab.fr

Présentation de la société
Fabricant français depuis 1976 de produits de désinfection haute 
qualité pour les établissements de santé certifiés ISO 13485 et présent 
dans plus de 25 pays, FRANKLAB vous propose une large gamme de 
produits adaptés aux besoins de votre établissement.

Produits présentés
Large gamme de produits pour le traitement de l’instrumentation (pré-
désinfection et LDI), l’endoscopie, lave bassins, l’hygiène des mains, 
sols et surface et filtration terminale de l’eau.

 E
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GAMA HEALTHCARE Stand n°30
Adresse : The Maylands Building, Maylands Avenue, Hemel Hempstead 
Industrial Estate, HP2 7TG - HEMEL HEMPSTEAD - Royaume-Uni
Tél.  : 0207 993 0030
Contact : Binta SAMASSA
E-mail : b.samassa@gamahealthcare.com
Site Web : www.gamahealthcare.com

Présentation de la société
Specialiste de la prevention des infections

Produits présentés
Solution pour desinfection des mains, desinfection des surfaces, 
desinfection de la peau, air purificateur, chambre d isolation instantanee

GERMITEC Stand n°70
Adresse  : 3-5 allée de la Seine - 94200 IVRY SUR SEINE - France
Tél.  : 01 49 87 18 00
Contact : Charlotte PLA GASECKI
E-mail : contact@germitec.com
Site Web : www.germitec.fr

Présentation de la société
Germitec® s’engage à concevoir les meilleures innovations
pour la prévention et le contrôle des infections.
Précurseur dans le domaine de la Désinfection de Niveau Haut par 
le rayonnement ultraviolet (UV-C), Germitec assure le retraitement de 
dispositifs médicaux sans canaux.

Produits présentés
Chronos est un système automatisé, pionnier de la Désinfection 
de Niveau Haut sans produits chimiques et ultrarapide pour le 
retraitement des sondes d’échographie.

 G
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GOJO Stand n°9
Adresse : 8 rue Léon Jouhaux - 77183 CROISSY-BEAUBOURG - France
Tél.  : 01 60 95 49 00
Contact : Estelle BELIN
E-mail : info@gojo.fr
Site Web : www.gojo.com

Présentation de la société
Mondialement reconnu pour son expertise dans le secteur de l’hygiène 
de la peau et des surfaces, GOJO offre un vaste portefeuille de 
solutions complètes et spécialisées, qui répondent aux besoins en 
matière d’hygiène de tous les environnements professionnels. GOJO 
investit continuellement dans la recherche et le développement afin 
de créer des solutions d’hygiène durables par le biais de l’innovation 
technologique et scientifique. 

Produits présentés
Gels hydroalcooliques PURELL®, mousses lavantes mains, corps et 
cheveux, lingettes corps - PURELL Spray et Lingettes Désinfectants 
Surfaces - Détergeant désinfectant pour sols, surfaces, mobiliers, 
matériels et dispositifs médicaux non invasifs.

GROUPE KOLMI HOPEN SAS Stand n°31
Adresse  : Boulevard de la Chanterie 
49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU - France
Tél.  : 02 41 96 34 36
Contact : Emilie GARNIER
E-mail : egarnier@kolmi-hopen.com
Site Web : www.kolmi-hopen.com

Présentation de la société
Acteur majeur de la transformation du papier depuis 1921, le Groupe 
Kolmi-Hopen est spécialiste de la fabrication d’équipements à usage 
unique - de la tête aux pieds - (masques, protections des voies 
respiratoires, charlottes, vêtements, chaussants, hygiène personnelle et 
soin médical) à destination des professionnels des secteurs médicaux, 
industriels et de l’hygiène. 
En savoir plus  : kolmi-hopen.com ou Linkedin

Produits présentés
•  Masque médical à lanières avec visière
•  Masque médical à lanière anti-éblouissement
•  Masque de protection respiratoire (FFP)
•  Fit test
•  Bonnet de chirurgien
•  Surchaussures avec semelle intégrée
•  Champs de soin
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HEALTH & CO Stand n°12
Adresse  : 4 rue Saint-Sidoine - 69003 LYON - France
Tél.  : 04 37 69 72 88
Contact : Olivier BARADELLE
E-mail : info@healthandco.fr
Site Web : www.hygienes.net

Présentation de la société
Health & co est l’éditeur de la qualité et de la sécurité des soins à 
travers 2 revues : Hygiènes - www.hygienes.net et Risques & Qualité - 
www.risqual.net.

Produits présentés
Hygiènes  : la revue de la lutte contre les IAS, revue officielle de la 
SF2H et Risques & Qualité  : la revue de la prévention des risques et 
de la gestion de la qualité. Toutes deux pour les professionnels en 
établissement sanitaire et médicosocial.

HOSPIDEX FRANCE SAS Stand n°69
Adresse  : 31 Parc du Golf - 13593 AIX EN PROVENCE - France
Tél.  : 06 19 24 05 72
Contact : Bertrand CORET
E-mail : info@hospidex.eu
Site Web : www.hospidex.eu 

Session 
Innovation  
Jeudi 2 juin  

10h05 - 10h35
Présentation de la société
HOSPIDEX offre des solutions de prévention du risque d’AES percutané 
(collecteurs Sharpsafe, Clinisafe) et de maitrise des risques infectieux 
pour les patients et les professionnels lors de l’élimination de l’excreta 
(broyeurs Vernacare et récipients en pâte à papier recyclée).
Nous proposons des produits de qualité accompagnés d’un service 
d’audit, d’accompagnement à la mise en place, de formation, de 
sensibilisation et de e-learning.

Produits présentés
•  Broyeurs Vernacare
• Bassins à usage unique Vernacare
• Urinaux à usage unique Vernacare
• Boîtes pour objets perforants Sharpsafe
• Fûts Clinisafe
• Emballages combinés carton Ondulys
• Emballages combinés plastique Plastisafe
• Lingettes désinfectantes

 H
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ICB FRANCE Stand n°S1
Adresse  : 1, avenue Neil Amstrong - Bât C CS10076 
33700 - MÉRIGNAC - France
Tél.  : 06 73 64 88 28
Contact : Stephane BIANCHIN
E-mail : info@acide-hypochloreux.com
Site Web : www.acide-hypochloreux.com

Présentation de la société
ICB France - HOCl Acide Hypochloreux, stabilisé en flacon et/ou généré 
in situ, substance active approuvée par L'EU en 2021 comme Biocide 
virucide, bactéricide, fongicide, sporicide mais totalement inoffensif 
pour les personnes, les animaux et l'environnement. 
Rapide, efficace, sécuritaire et sans délais d'attente post pulvérisaton/
brumisation.
Une nouvelle frontière dans le monde de la désinfection pour les 
milieux de santé. 

Produits présentés
KLORXITOL - 150 PPM de Chlore actif libéré de l'Acide Hypochloreux.

INOVAMED Stand n°82
Adresse  : 4 chemin de la croix 79260 - STE NEOMAYE - France
Tél.  : 0769918312
Contact : Alain TEXIER
E-mail : alain.texier@inovamed.fr
Site Web : www.inovamed.fr

Présentation de la société
Banalisation des Dasri 

Produits présentés
Machines de banalisation par Broyage et Micro-ondes Bertin 
Technologies.

 I
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JALSOSA SL Stand n°26
Adresse  : JALSOSA SL - Camino de Fitena S/N
18240 Pinos Puente - GRANADA - Espagne
Tél.  : +34958459050
Contact : Eduardo OLIVARES
E-mail : jalsosa@jalsosa.com
Site Web : www.jalsosa.com

Présentation de la société
JALSOSA SL est une société spécialisée dans la fabrication de produits 
d’hygiène corporelle depuis 35 ans présente en France depuis 2017. 
Nul doute que la mise à disposition de cet outil apportera une belle 
avancée dans la pratique quotidienne et rendra l’acte de la toilette plus 
agréable et moins pénible. Il est également important de signaler que 
cette éponge savonneuse à usage unique contribue à la prévention 
des infections liées au soin.

Produits présentés
•  Éponges (en fibre et foam) imbibées de savon.
•  Gants savonneux à usage unique.
Tous nos produits sont aussi disponibles en matériel biodégradable

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS Stand n°53
Adresse  : 1 rue Camille Desmoulins - 92787
ISSY LES MOULINEAUX Cedex 09 - France
Contact : Céline PAUVERT
Site Web : www.jnjmedtech.com/fr-FR 

Symposium 
Vendredi 3 juin 
11h05 - 12h05

Présentation de la société
Le Groupe Johnson & Johnson est une famille de 250 entreprises 
spécialisées dans le domaine de la santé, implantées dans 60 pays, 
réunissant 126 500 collaborateurs. Des premières sutures stériles à 
la chirurgie mini-invasive, Ethicon innove et s’adapte depuis plus de 
135 ans aux besoins des professionnels de santé et des patients pour 
garantir une prise en charge chirurgicale optimale.

Produits présentés
Sutures, drains, colles cutanées, surgicel hemostiques

 J
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KOKI SOFTWARE Stand n°45
Adresse  : 169 rue Victor Hugo - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
France
Tél.  : 06 03 67 18 10
Contact : Damien COMTE
E-mail : damien.comte@koki-software.fr
Site Web : www.koki-software.fr/

Présentation de la société
Koki Software est un éditeur de logiciels spécialisé dans le déploiement 
de solution de gestion, de suivi et de traçabilité dédiés aux métiers 
du nettoyage et bionettoyage dans le secteur de la santé et du 
médico-social.

Produits présentés
Koki Software est un logiciel de traçabilité des prestations de 
bionettoyage en temps réel via des tablettes connectées. Ce logiciel 
est dédié aux managers/gouvernantes des hôpitaux, cliniques, 
établissements médico-sociaux, hôtels, hébergements.

LABORATOIRE DU SOLVIREX Stand n°47
Adresse  : 23 avenue de la Paix - 92120 MONTROUGE - France
Tél.  : 01 46 56 92 93
Contact : Isabelle AURIOL
E-mail : info@labosolvirex.fr
Site Web : www.solvirex.fr 

Session 
Innovation  
Jeudi 2 juin  

10h05 - 10h35
Présentation de la société
Le Laboratoire du Solvirex est une PME spécialisée dans la fabrication 
de savons liquides traditionnels pour l’hygiène des mains et la toilette. 
Nous avons développé des produits simples, efficaces, sans parfum, 
sans conservateur ni additif pour les soignants et leurs patients. 
En parallèle de ce savoir-faire, nous proposons des gammes de produits 
pour la désinfection et l’aide à la prise des médicaments.

Produits présentés
•  Savons liquide traditionnel hypoallergénique 
•  Chlorhexidine 2%  : désinfection de la peau saine
•  Vesismin UV  : désinfection des surfaces par rayonnement UV-C 
•  Gloup  : gel d’aide à la prise des médicaments

 K
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LABORATOIRE HUCKERT’S INTERNATIONAL Stand n°20
Adresse  : 20 avenue Lavoisier - 1300 WAVRE - Belgique
Tél.  : +3267894100
Contact : Anaïs PARADIS
E-mail : sales_admin@huckerts.net
Site Web : www.huckerts.net

Présentation de la société
Le laboratoire Huckert’s International développe et commercialise 
depuis 1957 des produits premium.
UMONIUM38® et PHYTOGEL combattent l’infection, protègent le 
professionnel des risques de contamination et offrent un programme 
de soins complets à base de produits naturels.

Produits présentés
PHYTOGEL by Huckert’s® (Savons et gel(s)), Gamme Neutralis 
(Lingettes, spray, concentré surtout pour les services sensibles, FIV/AMP, 
néonatalogie, oncologie, dialyse, Greffes...), U38 Stérily/Instruments/
Equipments, U38 Master(pour les EHPAD/Maison)

LABORATOIRES ANIOS Stand n°64
Adresse  : 1, rue de l’Espoir - 59260 LEZENNES - France
Contact : Andréa DO AMARAL
E-mail : contact@anios.com
Site Web : www.anios.com

Présentation de la société
Notre métier  : la lutte contre les microbes à travers la conception, la 
production et la commercialisation de procédés antimicrobiens dans 
le respect de l’homme et de l’environnement depuis plus de 120 ans.

Produits présentés
Produits et équipements associés au nettoyage et à la désinfection 
pour tous les environnements de l’hôpital.

LABORATOIRES GILBERT Stand n°25
Adresse  : 928 avenue du Général de Gaulle
14200 HEROUVILLE ST CLAIR - France
Tél.  : 02 31 37 15 76
Contact : Clémentine BESNARDEAU
E-mail : hospitalier@labogilbert.fr
Site Web : www.groupe-gilbert.fr

Présentation de la société
Les Laboratoires Gilbert sont partenaires des soins en établissements 
de santé depuis plus de 20 ans. Ce sont plus de 2300 établissements 
de santé (publics et privés) en France métropolitaine et dans les DOM 
TOM qui ont choisi de nous faire confiance.

Produits présentés
Notre gamme d’antiseptiques Laboratoires Gilbert, dédiée aux 
établissements de santé, est utilisée aussi bien au bloc opératoire 
qu’en soins posts opératoires. Nous proposons également une large 
gamme de soins cutanés.
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LUCART SAS Stand n°36a
Adresse  : 10 rue Maurice Mougeot - 88600 LAVAL SUR VOLOGNE 
France
Tél.  : 03 29 55 78 55
Contact : Frédéric GENNERAT
E-mail : frederic.gennerat@lucartgroup.com
Site Web : www.lucartprofessional.com

Présentation de la société
Papetier, fabricant de produits d’essuyage, papier toilette, essuie-mains, 
essuie-tout, mouchoirs, serviettes; spécialiste des papiers recyclés.
Forte implication démarche environnementale.

Produits présentés
Gammes Eco Lucart (papier recyclé), Eco Natural (issue du recyclage 
des briques alimentaires), Strong (pure ouate) et Airtech (pure ouate 
Airlaid).

LUMED Stand n°76
Adresse  : 400-6 rue Wellington Sud - J1H 5C7 SHERBROOKE 
Canada
Tél.  : +1 819 574 2471
Contact : Vincent NAULT
E-mail : info@lumed.ca
Site Web : www.lumed.ca

Présentation de la société
Chez Lumed, on veut sauver des vies. Nous avons pour mission 
d’améliorer la santé en optimisant les soins. Dans une ère où les 
différents intervenants en milieu hospitalier sont noyés dans un flux 
constant de données cliniques, Lumed leur facilite l’accès aux données 
essentielles au moment opportun.

Produits présentés
ZINC - Logiciel de surveillance des infections nosocomiales
Augmentez la sécurité de vos patients en améliorant l’efficience de 
votre équipe de prévention et de contrôle des infections. Un logiciel 
pour appuyer votre pratique en hygiène hospitalière.
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MEIKO Stand n°16
Adresse  : 23 rue de Lamirault - 77090 COLLÉGIEN - France
Tél.  : 01 64 15 65 30
Contact : Yann CRENN
Site Web : www.meiko.fr

Présentation de la société
L’entreprise MEIKO est spécialisée dans les techniques de nettoyage 
et de désinfection professionnelles tels que les ustensiles de soins.
MEIKO met en avant la sécurité et l’hygiène maximale, le confort 
de travail grâce à des solutions adaptées pour les hôpitaux et les 
établissements de soins en matière de techniques et de services.

Produits présentés
MEIKO propose des lave-bassins, lave-sabots, lave-ustensiles et des 
accessoires adaptées à vos besoins.

MOBISERV Stand n°8
Adresse  : 1600 route des Milles - Domaine de la Parade
13090 AIX EN PROVENCE - France
Contact : Aurélie ANDREOSE
E-mail : communication@arche-mc2.fr
Site Web : www.mobiserv.fr 

Session 
Innovation 

Vendredi 3 juin 
10h05 - 10h35

Présentation de la société
Notre solution mobiserv pour la traçabilité du bionettoyage, c’est 
un pilotage à distance en temps réel, une gestion zéro papier, des 
planifications quotidiennes et périodiques ainsi qu’une application 
mobile pour agents et encadrants.
mobiserv facilite et révolutionne le quotidien des agents et des 
encadrants qui interviennent dans les établissements de santé et autres 
établissements du tertiaire.

Produits présentés
mobiServ, c’est une solution digitale pour le suivi des interventions 
de bionettoyage dans les établissements de santé. Les encadrants 
planifient les tâches quotidiennes des ASH qui accèdent à partir d’un 
mobile, à leur planning, aux protocoles, etc.

 M
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NANOSONICS Stand n°41
Adresse  : 2 route de la Noue - 91190 GIF SUR YVETTE - France
Tél.  : 06 31 42 15 27
Contact : cecile PAYA
E-mail : info@nanosonics.eu
Site Web : www.nanosonics.fr 

Symposium 
Jeudi 2 juin 

13h25 - 14h25
Présentation de la société
trophon® a été inventé et fabriqué par Nanosonics, un leader dans 
le développement de technologies innovantes pour le contrôle des 
infections. Fondé en 2001 et basé à Sydney, en Australie, le groupe 
Nanosonics possède des bureaux aux États-Unis et en Europe.
La mission de Nanosonics est d’améliorer la sécurité des patients, des 
cliniques, de leur personnel, en éduquant et transformant les pratiques 
de prévention des infections.

Produits présentés
La technologie trophon® est un moyen sûr polyvalent et simple de 
désinfecter de façon efficace vos sondes d’échographie et de prévenir 
une contamination croisée chez vos patients.

NOSOTECH Stand n°36b
Adresse  : 110 St-Germain Est - G5L1A6 RIMOUSKI - Canada
Tél.  : 4187230862
Contact : Sarah GOSSELIN
E-mail : info@nosotech.com
Site Web : www.nosotech.com

Présentation de la société
Infectiologie et informatique en parfaite synergie
Nosotech est une entreprise québécoise spécialisée dans le 
développement et l’implémentation de logiciels de prévention des 
maladies infectieuses. Nos logiciels et nos services professionnels 
couvrent tout le spectre de la prévention des maladies infectieuses 
dans les milieux de soins et les réseaux de santé publique.

Produits présentés
Nosokos est le logiciel de prévention des infections associées aux soins 
le plus complet et le plus performant de l’industrie. Antibiokos est 
le logiciel d’antibiogouvernance visant l’optimisation des traitements 
antibiotiques.

 N
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OLYMPUS FRANCE Stand n°62
Adresse  : 19 rue d'Arcueil - 94500 RUNGIS - France
Tél.  : 06 07 50 62 10
Contact : Isabelle DEMARNE
E-mail : isabelle.demarne@olympus.fr
Site Web : www.olympus.fr

Présentation de la société 
Olympus met au point des solutions orientées client pour les secteurs 
de la médecine, des sciences de la vie et de l’équipement industriel. 
Depuis plus de 100 ans, Olympus s’efforce de rendre la vie des gens 
plus saine, plus sûre et plus épanouissante. Nos produits aident à 
diagnostiquer, prévenir et traiter les maladies, à faire progresser la 
recherche scientifique et à préserver la santé de notre société.

Produits présentés
Les produits présentés seront : ETD MINI Laveur désinfecteur 
d’Endoscope, ETS PLUS chariot de transport des endoscopes, et 
accessoires liés à la gamme de de nettoyage et désinfection Olympus.

OXY’PHARM Stand n°1
Adresse  : 829 rue Marcel Paul - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
France
Tél.  : 01 45 18 78 70
E-mail : info@oxypharm.net
Site Web : www.oxypharm.net

Présentation de la société
Le groupe Oxy’Pharm propose une solution efficace et écoresponsable 
afin de lutter contre toutes les infections et contaminations grâce à 
sa gamme de produit Sanivap & Nocotech. Ces deux gammes sont 
une combinaison unique de bio-nettoyage par la vapeur et de bio-
désinfection automatisée des surfaces.
La solution Nocotech est certifiée EN 17272 et les appareils Sanivap 
sont des dispositifs médicaux, conformes à la norme NF 72-110.

Produits présentés
La gamme de bio-désinfection des surfaces par voie aérienne 
Nocotech  : Nocospray, Nocospray Mural et Nocospray Traversée de 
Cloison.
La gamme de bio-nettoyage par la vapeur Sanivap  : SP400.

 O
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PALL CORPORATION Stand n°52
Adresse  : 3 rue des Gaudines 
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex - France
Tél.  : 01 30 61 38 00
E-mail : medical_info@Europe.pall.com
Site Web : www.pall.com/medical

Présentation de la société
Pall Medical, principal fournisseur de produits de filtration, séparation 
et purification. Nos produits incluent des matériaux microporeux 
et des dispositifs dont les performances sont démontrées dans des 
applications comme la filtration de l’eau au point d’utilisation, la 
perfusion de solutés et de médicaments, la filtration des systèmes 
respiratoires et la protection des patients et des équipes médicales.

Produits présentés
Filtration de l’eau au point d’usage (Pall-AquasafeTM et Pall QPoint®) 
et Pré-filtration.
Filtration dans les traitements par perfusion.
Filtration pour les systèmes respiratoires et les EFR.
Filtration des gaz chirurgicaux (Insufflation/Exsufflat).

PAREDES Stand n°57
Adresse  : 1 rue Georges Besse - 69740 GENAS - France
Tél.  : 04 72 47 47 47
Site Web : www.paredes.fr

Présentation de la société
Fondée il y a 80 ans, PAREDES est aujourd’hui le n°1 du marché 
français de l’hygiène et de la protection professionnelles en Santé. Pour 
répondre à vos enjeux, nos 80 experts vous proposent des solutions 
globales adaptées et créatrices de valeur. PAREDES met à votre 
disposition des moyens logistiques et digitaux uniques sur le marché 
pour toujours mieux vous accompagner. PAREDES, votre partenaire 
pour une hygiène performante et responsable.

Produits présentés
PAREDES Blue Lab  : solution innovante de nettoyage et désinfection 
0 déchet.
myparedes et myEasyPlan  : outils digitaux pour vous accompagner 
dans la maîtrise du risque infectieux.
Une offre complète de produits et de services dédiés à la santé.

 P
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PAROLAI STIL ECO Stand n°17
Adresse  : ZA de la Grande île - 20 rue Paul Héroult
38190 VILLARD-BONNOT - France
Tél.  : 04 76 52 52 52
Contact : Marion LAFONTAINE
E-mail : service@parolai.com
Site Web : www.stileco.com

Présentation de la société
PAROLAI STIL’ECO est une entreprise Française spécialisée dans la 
fabrication et la commercialisation de collecteurs de DASRI. 
Nos produits sont 100% fabriqués en France et disposent d’un haut 
niveau de certification (label NF 302). 
Notre volonté  : Proposer des boîtes à aiguilles sécurisées pour 
l’ensemble des utilisateurs en développant des solutions uniques. 
Nous proposons également une large gamme de supports de fixation .

Produits présentés
Collecteurs d’aiguilles du 0.20L au 13L  : 
Pocket  : 0.20L / 0.25L 
MINI  : 0.6L / 0.8L / 1.1L (option stériles) 
PACTO+  : 2L / 3L / 4.5L / 6.5L 
MAXI  : 9L / 11L / 13L (option pré assemblés / assemblés)

PATHOSANS Stand n°42
Adresse : 5 rue Barbes - Immeuble Green Azur - 92542 MONTROUGE 
France
Tél.  : 01 46 20 96 40
Contact : Youssef EL YAAGOUBI
E-mail : youssef.elyaagoubi@spray.com
Site Web : www.pathosans.com

Présentation de la société
PathoSans est parfaitement adapté pour répondre aux enjeux 
écologiques et durables en milieu de santé. PathoSans est une réponse 
à un besoin d'utiliser des solutions écologiques, respectueuses de 
l'environnement et des occupants, et efficaces.

Produits présentés
PathoSans est parfaitement adapté pour répondre aux enjeux 
écologiques et durables en milieu de santé. PathoSans est une réponse 
à un besoin d'utiliser des solutions écologiques, respectueuses de 
l'environnement et des occupants, et efficaces.
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PENTAX MEDICAL Stand n°10
Adresse  : 116 quai de Bezons - 95100 ARGENTEUIL - France
Tél.  : 01 30 25 96 73
Contact : Smahane HEBBOUN
E-mail : clients.fr@pentaxmedical.com
Site Web : www.pentaxmedical.com

Présentation de la société
Filiale du groupe japonais HOYA, PENTAX Medical propose des 
solutions endoscopiques innovantes pour le diagnostic et la thérapie 
aux professionnels de santé et pour le bénéfice des patients. PENTAX 
Medical intervient dans les domaines de la gastroentérologie, l’écho-
endoscopie, la pneumologie, l’anesthésie-réanimation, l’ORL, et 
l’urologie. PENTAX Medical s’engage sur un service de qualité et 
propose à ses clients des offres sur mesure.

Produits présentés
Nos innovations  : le PlasmaTYPHOON+, dernière génération de la 
solution unique de séchage rapide et stockage actif des endoscopes, 
le duodénoscope DEC™ disposant d’un capuchon à usage unique 
avec érecteur intégré et nos accessoires à usage unique.

POCRAME Stand n°3
Adresse  : 19-21 bd Jean Moulin - 13005 MARSEILLE - France
Tél.  : 09 72 31 50 35
Contact : Jean-Luc CAZALY
E-mail : contact@pocrame.com
Site Web : www.pocrame.com

Présentation de la société
POCRAMÉ est une société créée en 2014 dont une des vocations est 
la prévention des infections associées aux soins et la protection du 
personnel soignant. 
La gamme MEPHIBOX est née d’un besoin identifié auprès des 
acteurs hospitaliers. C’est un organiseur à la fois ergonomique, sûr 
et élégant des équipements de protection individuelle. Son concept 
de personnalisation permet de répondre aux spécificités de ses clients.

Produits présentés
MEPHIBOX
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RAFFIN MEDICAL Stand n° 34
Adresse  : 746 route de Sarcey - 69490 SAINT-ROMAIN-DE-POPEY 
France
Tél.  : 04 37 58 10 10
Contact : Carole FERARD
E-mail : contact@raffin-medical.com
Site Web : www.raffin-medical.com

Présentation de la société
Depuis 1914 Raffin conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs 
médicaux à usage unique destinés aux professionnels de la santé. 
Fort de son expérience et de sa démarche orientée vers la satisfaction 
client, Raffin a construit une large gamme de produits susceptible de 
couvrir les besoins des établissements de soins.

Produits présentés
Compresses, bandages, hygiène, habillage, incontinence, instrumentation, 
sets de soins et packs chirurgicaux...

RÉPIAS ( RÉSEAU DE PRÉVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS) Stand n°13
Adresse  : CPIAS Nouvelle-Aquitaine - CHU de Bordeaux 
33000 BORDEAUX - France
Tél.  : 05 56 79 60 58
Contact : Romane BAROUX
E-mail : matis.repias@chu-bordeaux.fr
Site Web : www.preventioninfection.fr

Présentation de la société
Le Réseau national de Prévention des Infections Associées aux Soins 
diffuse et coordonne des actions pour la prévention des IAS.

Produits présentés
Le RéPias propose des outils de prévention, de formation et de 
communication à destination des professionnels de santé, des usagers 
des services de soins et des particuliers.

 R
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SARSTEDT FRANCE Stand n°65
Adresse : Route de Gray - ZI des Plantes - 70150 MARNAY - France
Contact : Matthieu BOYER
E-mail : info.fr@sarstedt.com
Site Web : www.sarstedt.com/fr/accueil

Présentation de la société
SARSTEDT France est la filiale Française du Groupe SARSTEDT, fabricant 
Allemand et société familiale à dimension internationale. Nous 
travaillons sur différents segments de marché dont les hôpitaux et les 
laboratoires de biologie. Nous disposons d’une gamme complète pour 
le prélèvement des urines, avec et sans aiguille, et en système clos. 
Egalement, une gamme de containers à déchets, notament pour les 
objets piquants, coupants, tranchants.

Produits présentés
Gamme pour le prélèvement des urines, avec et sans aiguille, en 
système clos. 
Gamme de collecteurs à déchets, pour les OPCT
Gamme de prélèvement sanguin, tubes, aiguilles et micro-aiguilles
Garrots, lancettes, et dispositifs d’incision
Autres gammes

SIMANGO Stand n°61
Adresse  : 8 quai Robinot de Saint-Cyr - SCI du stadium - Entrée A
35000 RENNES - France
Tél.  : 02 44 84 94 90
Contact : Laurie BRAULT
E-mail : contact@simango.fr
Site Web : www.simango.fr

Présentation de la société
SIMANGO révolutionne la formation des professionnels de santé 
avec une solution immersive et impactante! Acteur incontournable 
de la formation en santé, la startup dépoussière le modèle classique 
de l’apprentissage via des technologies innovantes  : la simulation 
numérique et le serious game.
Il s’agit d’un organisme de formation certifié Qualiopi. Le contenu des 
modules répond aux obligations de formation en santé.

Produits présentés
Offre de formation numérique complète, permettant aux établissements 
de santé de former leur personnel plus efficacement, à moindre coût et 
de manière plus flexible. Nouveauté! les formations en réalité virtuelle 
sont désormais disponibles sur PC.

 S
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SOCOMMED Stand n°75
Adresse  : 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN - France
Tél.  : 01 60 36 10 10
Contact : Jean-François NERAULT
E-mail : info@socommed.fr
Site Web : www.surgicube.fr

Présentation de la société
Représentant exclusif en France du ciné opératoire SURGICUBE ainsi 
que les générateurs de flux laminaires TOUL MEDITECH 

Produits présentés
Cube opératoire SURGICUBE, générateurs de flux laminaires mobiles 
OPERIO

STEAM / SMEG FRANCE Stand n°85
Adresse  : Rue de La Valsière - CS 24288 - Parc Euromédecine II
34090 MONTPELLIER - France
Tél.  : 04 99 52 62 32
Contact : Marion DUGAY
E-mail : contact@steam.fr
Site Web : www.steam.fr

Présentation de la société
2 partenaires complémentaires en Stérilisation / Lavage-Désinfection
•  STEAM France  : 23 ans d’expertise | Certification ISO | Vente 

machines et logiciels traçabilité, Maintenance [+Qualifications 
et prestations associées], Location, Formations, audit/conseils,...  
www.steam.fr

•  SMEG France  : 30 ans d’expertise | nombreuses Certifications 
marque et appareils biomédicaux | Vente de machines à laver et 
lave-vaisselles,... www.smeg-instruments.com

Produits présentés
•  STEAM France : 38 Techniciens France intervenant quels que soient 

la marque et le type d’équipement (laveur, autoclave, soudeuse, ...)
•  SMEG France : gamme complète de thermo-désinfecteurs de 45 cm 

à grande capacité + consommables/accessoires
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STEELCO FRANCE Stand n°71
Adresse  : 13 avenue des Deux Lacs - 91140 VILLEJUST - France
Tél.  : 01 60 12 68 33
Contact : François QUIEVREUX
E-mail : steelco-france@steelcogroup.com
Site Web : www.steelcogroup.com

Présentation de la société
Créée en 2000 en Italie et membre du Groupe MIELE depuis 2017, 
STEELCO est devenu le constructeur n°2 en Europe de laveurs-
désinfecteurs et de stérilisateurs dans les secteurs de l’Hôpital, de 
l’Endoscopie, du Laboratoire, de l’Industrie Pharmaceutique ou bien 
encore de l’Animalerie.
Dotée d’un effectif très expérimenté (22 ans en moyenne), sa filiale 
STEELCO France vous propose en direct des solutions complètes et 
innovantes, tout en assurant un SAV national.

Produits présentés
•  Système automatisé pour le traitement manuel des endoscopes 

EPW 100 S
•  Lave-endoscopes simple EW 1S, EWS 1S rack et EW 2
•  Armoires de séchage et de stockage des endoscopes ED 200 S
•  Système de traçabilité endoscopie ARES

STERILUV BY CONCEPT LIGHT Stand n°S2
Adresse  : 8 rue des Alpes - Zone Activite 8 rue des Alpes
68127 NIEDERHERGHEIM - France
Tél.  : 03 89 21 09 15
Contact : Victor VINCENTZ
E-mail : info@conceptlight.fr
Site Web : www.steriluv-france.fr

Présentation de la société
Face au contexte sanitaire actuel, la désinfection et décontamination 
des surfaces est essentielle pour éliminer toute présence de virus, 
bactérie ainsi que le SARS-COV-2 ;Découvrez gamme d’appareils 
STERILUV by CONCEPT LIGHT pour désinfecter toutes les surfaces en 
parfaite sécurité sans produits chimiques .

Produits présentés
STERILUV ENCASTRE 
STERILUV COMPACT 
STERILUV TERTIAIRE 
STERILUV BOX 
STERILUV SUR MESURE selon vos besoins et projets
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TESALYS Stand n°60
Adresse  : 7 rue du Cassé - 31240 SAINT-JEAN (TOULOUSE) - France
Tél.  : 05 62 10 18 91
Contact : Isabelle IVERSENC
E-mail : info@tesalys.fr
Site Web : www.tesalys.fr 

Atelier 
Démonstration 

Jeudi 2 juin 
10h40 - 11h10

Présentation de la société
Tesalys est une société française à rayonnement international qui 
développe, fabrique et commercialise des solutions de prétraitement 
par désinfection sur site des déchets d’activité de soins à risques 
infectieux (DASRI). Nos banaliseurs s’inscrivent dans une démarche 
écologique en proposant une alternative à la collecte et l’incinération 
des déchets, réduisant ainsi les émissions de CO2 générées par le 
transport routier des déchets.

Produits présentés
STERIPLUS™ 40-80 et STERISHRED® 700  : Systèmes de banalisation 
(prétraitement par désinfection à la vapeur) des DASRI sur site avec une 
capacité de traitement de 4 à 100 kg/heure. Traitement par broyage 
puis stérilisation à la vapeur des déchets.

THE SURGICAL COMPANY Stand n°39
Adresse  : 26 rue de la Montée - 68720 FLAXLANDEN - France
Tél.  : 03 89 06 14 44
Contact : Rachel BALD
E-mail : info@tscfrance.com
Site Web : www.tscfrance.com

Présentation de la société
The Surgical Company est née de la fusion des sociétés ADHESIA et 
SEBAC, qui sont à l’origine de l’implantation en France de nombreuses 
innovations dans le domaine médical. Au travers de divisions, The 
Surgical Company propose des gammes complètes d’équipements et 
de dispositifs médicaux spécialisés avec l’ambition permanente d’offrir 
sur le marché de la santé des solutions toujours plus innovantes.

Produits présentés
Notre division Hygiène et Soins propose une offre globale autour des 
soins nécessaires aux patients des établissements de santé  : système 
patient unique pour la gestion des excretas, collecteurs pour DASRI 
et des consommables d’aide aux soins...

 T
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THX MEDICAL Stand n°59
Adresse  : 1 rue des Roses - 69280 SAINTE CONSORCE - France
Tél.  : 04 78 87 17 99
Contact : Joel THIOUX
E-mail : commercial@thxmedical.com
Site Web : www.thx-medical.com

Présentation de la société
Depuis 2005, THX MEDICAL conçoit, fabrique et commercialise des 
dispositifs innovants dans le domaine de l’hygiène hospitalière. 
Notre entreprise est principalement présente dans les zones à risques 
comme le bloc opératoire et salles d’examens avec des dispositifs
pour la désinfection de surfaces et équipements médicaux.

Produits présentés
ECOWIPES, EXAWIPES lingettes sèches en rouleaux à imprégner
CLEANISEPT WIPES MAXI et FORTE Ling. pré-imprégnées
DESCOSEPT Ling. pour mat informatique
OPTISAL PLUS, solution liquide concentrée
ULTRASOL poudre APA
DOSAMAT centrale de dosage élect.

TKL FRANCE - TROTEC Stand n°2
Adresse  : 1 rue du Dépôt - 10 Les parcs de l’Europe
67690 NIEDERHAUSBERGEN - France
Tél.  : 03 90 29 48 18
Contact : Jean-Luc JUNG
E-mail : info-fr@trotec.com
Site Web : https://fr.trotec.com

Présentation de la société
TROTEC : Des racines Solides et le Made in Heinsberg en Allemagne.
A l’origine, il y avait l’artisanat. L’histoire de notre entreprise a 
commencé il y a plus de trois décennies sur les chantiers. 
La coordination de tous les corps de métiers et la vision de l’influence 
que peuvent avoir les machines, les matériaux, les conditions 
climatiques sur le résultat final de nos produits, font partie intégrante 
de l’ADN de nos 300 Collaborateurs.

Produits présentés
Nos purificateurs d’air hautes performances de la série TAC et 
l’AirgoClean® One permettent une purification haute efficacité de l’air 
ambiant made in Germany au moyen d’un filtrage HEPA H14 certifié 
EN 1822 tel qu’il est exigé dans tous les programmes d’hygiène. 
C’est pourquoi ils sont recommandés par de nombreux organismes 
de recherche de premier plan pour réduire à un minimum le risque 
d’infection aérogène par l’intermédiaire de particules d’aérosol 
chargées en virus, et ils sont mis en œuvre dans le monde entier 
dans des entreprises de pointe, des écoles, des ministères et des 
organismes de santé.
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TORK (GROUPE ESSITY) Stand n°4
Adresse  : 19 rue Emmy Noether - 93400 SAINT-OUEN - France
Contact : Eugénie BIENFAIT
Site Web : www.tork.fr

Présentation de la société
Marque du groupe Essity, Tork est le leader mondial de l’hygiène 
professionnelle  :
•  111 marchés Tork dans le monde. 
•  7,5 millions de distributeurs installés par an. 
•  Une large gamme de produits. 
•  Des solutions innovantes et adaptées à votre activité telles que Tork 

Vision Nettoyage et Tork Paper Circle. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet  : https://
www.tork.fr/

Produits présentés
Tork propose un large porte-feuille de produits autour de 3 gammes 
principales  :
•  Sanitaires  : essuis-mains, soins de la peau, papier toilette.
•  Essuyage et nettoyage  : Chiffons, papier d’essuyage.
•  Art de la table  : serviettes.
https://www.tork.fr/

TRISTEL Stand n°51
Adresse  : 130 boulevard de la Liberté - 59000 LILLE - France
Tél.  : 03 66 88 01 84
Contact : Manon SCHMETZ
E-mail : france@tristel.com
Site Web : www.tristel.com/fr-fr 

Session 
Innovation  
Jeudi 2 juin 

10h05 - 10h35
Présentation de la société
Tristel est une entreprise active dans la prévention des infections. 
Le cœur de nos activités repose sur la lutte contre la transmission 
de microbes d’un objet ou d’une personne à une autre. Nous 
accomplissons cette mission en utilisant une chimie unique à base de 
ClO2, un biocide très puissant, pour désinfecter les dispositifs médicaux 
et surfaces environnementales.

Produits présentés
Tristel utilise la puissance du ClO2 pour développer des produits adaptés 
à la désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux (gamme 
Tristel) et à la désinfection sporicide des surfaces environnementales 
(gamme Cache).
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VIATRIS Stand n°49
Adresse  : 40 / 44 rue Washington - 75008 PARIS - France
Tél.  : 01 56 64 10 70
Contact : Marie-Antoinette DE BOISGELIN
E-mail : accueil.paris@viatris.com
Site Web : www.viatris.fr 

Symposium 
Jeudi 2 juin 

13h25 - 14h25
Présentation de la société
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

Produits présentés
BETADINE/CLINOGEL

VILLARD MÉDICAL - PH² INTERNATIONAL Stand n°27
Adresse  : ZA de Chapeau - Route de Ballon
72190 NEUVILLE/SARTHE - France
Tél.  : 02 85 29 05 00
Contact : Vincent MANTELET
E-mail : infos@villard-medical.com
Site Web : www.villard-medical.com

Présentation de la société
Aux côtés des soignants depuis plus de 75 ans, Villard Médical 
conçoit et fabrique du mobilier médical destiné à l’équipement des 
établissements de santé et médico-sociaux, fabriqué en France. 
Avec notre marque PH² International, spécialisée en prévention et 
hygiène hospitalière, nous développons des solutions en collaboration 
avec les équipes soignantes pour lutter efficacement contre les risques 
d’Infections Associés aux Soins.

Produits présentés
Unité Mobile de Précaution (UMP®)
Distributeurs d’EPI (UPG® - UDEPI®)
Supports sacs à déchets ÉvoluTri® et à linge OptiTri®

Distribution du linge propre OptiSoins®

Satellites Mobiles de Soins (SMS®)
Unité de formation à l’hygiène des mains SureWash®

 V
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WASSENBURG FRANCE Stand n°56
Adresse  : 71 allée d’Helsinki - 83500 LA SEYNE SUR MER - France
Tél.  : 04 94 06 06 61
Contact : Patricia CENT
E-mail : p.cent@wassenburgmedical.fr

Présentation de la société
Wassenburg médical, spécialisé depuis 38 ans dans la désinfection 
des endoscopes, propose une gamme complète pour une salle 
d’endoscopie (laveur désinfecteur, module de traitement manuel, 
armoire de séchage et de stockage 7 jours, traçabilité complète et 
solution de transport) permettant de respecter les protocoles de 
désinfection en toute sécurité et conformité.

Produits présentés
laveur désinfecteur d’endoscopes souples
Armoire de séchage et de stockage des endoscopes souples
Module de traitement manuel des endoscopes
Trophon 2 système de désinfection sondes échographiques

 W
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Le comité d’organisation remercie  
pour leur soutien les exposants suivants :

Nous remercions également pour leur  
contribution les partenaires suivants : 

EUROFINS BIOTECH GERMANDE

Liste des partenaires arrêtée en date du 2 mai 2022

21  3M FRANCE
55 3SI MICRODEFENDER
83 ABBOTT

19  AIRINSPACE
48 ALKAPHARM-EXEOL
29 AQUA FREE FRANCE
07 AQUATOOLS
38 ARCANIA BY SOFINOR
24 ARJO
58 ASEPT INMED
14 ASPEC
73 ASPIDA
11 B.BRAUN MEDICAL
88 BACTIGUARD
03 BASTIDE MEDICAL
89 BAXTER

06  BECTON & DICKINSON
46a BIOMERIEUX
40 BRUKER FRANCE
81 BYG4lab
63 BYOLA
72 CAIR LGL

05  CANTEL
18 CHRISTEYNS FRANCE
33 CLEAN’BOX
44 CLEANIS
74 CLERIANCE
35 CONCEPT MICROFIBRE
80 COOPER
46b DECITEX
66 DEVEA
37 DIDACTIC

50  DIVERSEY
54 DME
79 DYSON
04 ESSITY TORK
67 FRANKLAB
30 GAMA HEALTHCARE
70 GERMITEC
09  GOJO  INDUSTRIES-EUROPE 

LTD
12  HEALTH & CO / REVUE 

HYGIENES

69  HOSPIDEX 
S1 ICB France_Start-up
82 INOVAMED

26 JALSOSA SL

53   JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL

45 KOKI SOFTWARE
31 KOLMI
64 Laboratoires ANIOS
25 Laboratoires GILBERT
20 Laboratoire HUCKERT’S

47  Laboratoire du SOLVIREX
36a LUCART
76 LUMED
16 MEIKO

08  MOBISERV

41  NANOSONICS
36b NOSOTECH
62 OLYMPUS FRANCE
01 OXY’PHARM
52 PALL CORPORATION
57 PAREDES
17 PAROLAI STIL’ECO
42 PATHOSANS
10 PENTAX MEDICAL
03 POCRAME
34 RAFFIN MEDICAL
13 REPIAS
65 SARSTEDT
15 SF2H
61 SIMANGO
75 SOCOMMED
85 STEAM-SMEG FRANCE
71 STEELCO FRANCE
S2  STERILUV by CONCEPT 

LIGHT_Start-up

60  TESALYS
39 THE SURGICAL COMPANY 
59 THX MEDICAL
02 TKL France - TROTEC

51  TRISTEL

49  VIATRIS
27  VILLARD - PH² 

INTERNATIONAL
56 WASSENBURG MEDICAL

PLAN DE L’EXPOSITION

  Animation ludothèque – À vous de jouer ! 
Mercredi 1er juin de 11h00 à 12h30

 Espace Start-up

  Partenaire majeur



NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES MAJEURS POUR LEUR CONTRIBUTION
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31 mai, 1er et 2 juin 2023 
XXXIIIe Congrès National de la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière
•  Air et risque infectieux  

en milieu de soins

•  Dispositifs intravasculaires :  
les espoirs et les déboires

•  Le patient ou résident  
au centre de la PRI

•  Réussir à faire évoluer  
les comportements www.sf2h.net




