
Lille

Programme Formations Spécialisées SF2H 2023 
Répondre aux exigences du référentiel métier

Inscription obligatoire 
Certificat Qualiopi n°: FR067365-1

www.sf2h.net
Prévention du Risque Infectieux



13h30 - 15h30

Salle 3.5 

1A  Microbiologie clinique
Ghislaine Descours, Lyon 

Coralie Busseret, Lyon

Salle 3.6 

1B  Microbiologie  
environnementale
Crespin Codjo Adjidé, Amiens  
Stéphanie Coudrais, Pierre-Bénite

Objectif principal : répondre aux exigences du référentiel métier
Public cible : hygiénistes et professionnels en charge de la prévention 

du risque infectieux 

Programme Microbiologie :

Microbiologie clinique et environnementale : 
le B.A.BA pour maîtriser les risques associés aux 

actes et aux soins

  Deux programmes au choix Présentiel le 31 mai 2023 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES

Les objectifs de ce programme sont de permettre à chaque professionnel de :

• Réaliser un bilan de ses connaissances sur la typologie des agents infectieux

• Connaître les pratiques conseillées dans le cadre de la gestion préventive et curative 
des contrôles microbiologiques cliniques et environnementaux

• Définir la politique diagnostique et/ou de dépistage pour les prélèvements cliniques 
ainsi que le plan d’échantillonnage pour les contrôles environnementaux

• Comprendre les interprétations des résultats afin de définir les stratégies de prise en 
charge autour de situations infectieuses

• Dégager des axes d’amélioration pour sa pratique

16h00 - 18h00

Salle 3.5 

1A  Microbiologie clinique
Ghislaine Descours, Lyon

Coralie Busseret, Lyon

 Salle 3.6 

1B  Microbiologie  
environnementale
Crespin Codjo Adjidé, Amiens

Stéphanie Coudrais, Pierre-Bénite



13h30 - 15h30

 Salle 3.3 

2A  Une méthode a priori :  
analyse de scénario
Pascale Battagliotti, St Genis - Laval 

Marine Giard, St Genis - Laval

Salle 3.4 

2B  Une méthode a posteriori : 
ALARM
Cédric Dananché, Lyon

Valérie Walocha, Lille

Objectif principal : répondre aux exigences du référentiel métier
Public cible : hygiénistes et professionnels en charge de la prévention 

du risque infectieux

Programme Gestion des Risques : 

Outils de la gestion des risques appliqués à la 
prévention du risque infectieux associé aux actes et 

aux parcours de soins :

• Une méthode a priori : l’analyse  de scénario

• Une méthode a posteriori : la méthode ALARM

  Deux programmes au choix Présentiel le 31 mai 2023 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES

Les objectifs du programme sont :

• S’approprier les outils et supports nécessaires  
à l’analyse des risques spécifiques

• Mettre en œuvre une démarche d’analyse de risques dans l’établissement

16h00 - 18h00

Salle 3.3 

2A  Une méthode a priori :  
analyse de scénario
Pascale Battagliotti, St Genis - Laval 

Marine Giard, St Genis - Laval

Salle 3.4

2B  Une méthode a posteriori : 
ALARM
Cédric Dananché, Lyon

Valérie Walocha, Lille



PROGRAMME FORMATIONS 
SPÉCIALISÉES SF2H 2023 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATES : 
À distance d’avril à octobre 2023, présentiel le 31 mai 2023  

LIEU : Lille Grand Palais
1 Bd des Cités Unies, 59800 Lille

PUBLIC CIBLE : hygiénistes et professionnels en charge de la 
prévention du risque infectieux 

PRÉ-REQUIS : Accessibilité à la plateforme de formation SF2H et 
à la session en  présentiel pour valider son parcours de formation

L’attestation de formation sera délivrée aux personnes ayant 
réalisé le parcours complet : connexion à la plateforme (pré-test 
et post-test) et présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION TOUT AU LONG  
DU PARCOURS PROGRAMME FORMATIONS SPÉCIALISÉES :
Les modalités d’évaluation:
1.   A distance en amont du présentiel : Pré test Analyse 

des pratiques, questionnaire à renseigner sur la 
plateforme

2.   Présentiel avec les formateurs selon la séquence pédagogique 
(cas concret, quiz interactif…)

3.   A Distance en aval du présentiel :
- Post test et plan d'action personnalisé
-  Questionnaire d’évaluation conditionnant l’obtention de 

l’attestation de présence

PROGRAMME FORMATIONS SPÉCIALISÉES
La Société Française d’Hygiène Hospitalière propose deux 
programmes de formations spécialisées afin de répondre aux 
exigences du référentiel métier.
Le présentiel aura lieu  en marge du congrès de Lille.
À partir de l’analyse des pratiques existantes, les intervenants 
experts apporteront aux professionnels des connaissances 
afin d’acquérir et d’approfondir leurs compétences 
professionnelles  et améliorer la qualité et la sécurité des 
soins aux patients.

DROITS D’INCRIPTION
Les frais d’inscription s’élèvent à 525 euros.
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne au programme sur le 
site internet de la SF2H : www.sf2h.net
Pour toute demande particulière, merci de contacter le service
« Inscription » à l’adresse suivante :
insc-sf2h@europa-organisation.com.
Pour information, la SF2H est certifiée Qualiopi.

INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire, elle comprend :
•  L’accès à la plateforme à distance, d’avril à octobre 2023.
Sur cette plateforme, il est possible de renseigner tests et 
questionnaires, et de consulter la base documentaire utile au 
programme suivi.
• L’accès à la session en présentiel le 31 mai 2023 à Lille
• L’accès aux trois jours du congrès : le 31 mai, 1er et 2 juin 2023

Accessibilité aux PSH

RESTAURATION
Un temps de pause est réservé pour le déjeuner.
Le déjeuner du mercredi 31 mai 2023 vous est proposé au tarif 
unitaire de 18,60 € TTC. Vous avez également la possibilité de vous 
restaurer auprès des food trucks et au bar de Lille Grand Palais 
(espace Lille Métropole).

TRANSPORT 
Besoin de réserver votre voyage pour vous rendre au 
congrès ?
Connectez-vous sur notre plateforme de réservation spécialement 
dédiée à l’évènement et réservez vos billets de train ou d’avion en 
quelques clics !
RÉSERVATION

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

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

SITE INTERNET : WWW.SF2H.NET
L’ensemble des documents du congrès est téléchargeable sur le 
site mentionné ci-dessus.

La commission Formation de la SF2H
Marie-Christine ARBOGAST
Pascale BATTAGLIOTTI
Hervé BLANCHARD
Evelyne BOUDOT
Pierre CASSIER
Pascale CHAIZE
Rachel DUTRECH
Didier LEPELLETIER
Olivia KEITA PERSE
Thierry LAVIGNE
Sara ROMANO BERTRAND
Brigitte RICHAUD-MOREL
Laure ROUX
Corinne TAMAMES
Valérie WALOCHA

Comité d’organisation
BARON Raoul, Brest
CHAIZE Pascale, Montpellier 
KEITA-PERSE Olivia, Monaco 
PARNEIX Pierre, Bordeaux

Remarque : aucune réclamation ne peut être formulée contre les organisateurs 
au cas où des événements politiques, sociaux, économiques ou autre cas de 
force majeure viendraient à gêner ou à empêcher le déroulement du congrès. 
L’inscription au congrès et/ou programme formations spécialisées implique 
l’acceptation de cette clause.
 

Renseignements et inscriptions 
Europa Group  

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

https://travel-sf2h.europa-group.com/form/fr
https://booking-sf2h.europa-group.com/

