
Les 43èmes Journées d’Hygiène Hospitalière et de Prévention
des Infections Nosocomiales
Le Comité d’Organisation se réserve la possibilité d’annuler le Congrès en fonction de

l’évolution de la situation épidémiologique et des consignes sanitaires.

PERSONNES CONCERNÉES
>Médecins,
> pharmaciens,
> cadres de santé,
> sages-femmes,
> infirmiers,
>manipulateurs en électro-radiologie,
> techniciens de laboratoire,
>membres de CLIN,
> gestionnaires des risques,
> A.S.,
> A.S.H.
> ainsi que les personnels administratifs et techniques dans la mesure où ils sont intéressés par
l’hygiène hospitalière ou un des sujets traités lors du congrès.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Actualiser ses connaissances au contact de diverses expériences et réflexions, dans un domaine
en constante évolution.
> Rencontrer des exposants pour compléter l’apport théorique de ces journées.

PROGRAMME
Après plus de quarante ans d’existence, les Journées d’Hygiène Hospitalière de Strasbourg se
révèlent être un lieu de convergence entre la recherche universitaire et les besoins en matière
d’actualisation des connaissances.
C’est dans cet esprit que sont choisies les thématiques de ces journées découpées en 4 sessions

1. La rougeole a été chassée par le SARS-CoV-2?
2. La revanche éclatante du bionettoyage.
3. La gestion des épidémies, un sujet d’actualité?
4. Le charme discret des FFP2 : tout sur les équipements de protection individuels.

Soumissions : un appel à communications est ouvert jusqu’au1er octobre 2021.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, échanges, stands de matériels. L’ensemble des supports de présentation sera
accessible en ligne sur le site internet du congrès.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Thierry LAVIGNE, Praticien Hospitalier, Responsable du Service d’Hygiène Hospitalière,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne@chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Séminaire ouvert aux étudiants de la Licence Professionnelle "Gestion du Risque Infectieux
Associé aux Soins" et du Diplôme Universitaire de "Prévention des Infections Nosocomiales" de
l’université de Strasbourg.
> L’inscription se fait à l’aide d’un formulaire téléchargeable sur le site (www.jhh.org) ou accessible
via le Service de Formation Continue de l’Université de Strasbourg.

CONGRÈS

Durée : 2 jours

En 2021 :
Référence : EBH21-0878
du 16 décembre 2021
au 17 décembre 2021
Le congrès commence à
8h30 le premier jour et finit à
17h le dernier. ATTENTION :
Difficultés hôtelières. Prévoir
l’hébergement le plus
rapidement possible.

Lieu
Palais de la Musique et des
Congrès
2, place de Bordeaux Salle
Schuman
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Elodie BUCH
Tél : 03 68 85 49 40
Fax : 03 68 85 49 41
e.buch@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des
objectifs pédagogiques.
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