
COMITE SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION 

BRENET Annie 

DEBOVE Helen 

GOGUILLON Corinne 

IZOARD Sylvain 

JOLIBOIS Boris 

LENEVEU Anne 

LOUISET Catherine 

POURRIER Corinne 

TOLANI Michel 

VALET Daniel 

VANDEPUTTE Armelle 

 

INSCRIPTION 

• Obligatoire, par mail : contact@ahp-hygiene.org (en précisant votre 

NOM/Prénom, Etablissement, Qualité et adresse mail de contact) 

• Coût d’inscrip/on avec le repas et les pauses : 30€   

• A régler par chèque à l’ordre de l’AHP et à envoyer à  

  Centre Hospitalier Compiègne-Noyon 

  Service d’Hygiène Hospitalière 

  8, avenue Henri Adnot 

  60200 COMPIEGNE 

• L’inscrip/on ne sera validée qu’à récep/on du règlement 

• Date limite : 17 septembre 2017 (ou dès que l’amphithéâtre est complet) 
 

Ce8e forma/on peut s'inscrire dans le cadre de la forma/on con/nue 

N° d’agrément-formateur : 22.60.01948.60 

Avant le 1er août 2017, les demandes d’annula/on  effectuées par mail à contact@ahp-hygiene.org 

en précisant votre adresse postale, donneront droit au remboursement des sommes versées sous 

retenue d’une somme de 5 € pour frais de dossier. Au-delà du 1er août 2017, aucune annula/on ne 

pourra être acceptée et le règlement total des droits d’inscrip/on sera dû. Les demandes écrites de 

remplacement pour les par/cipants d’un même établissement sont acceptées à tout moment. 

RENSEIGNEMENTS 

www.ahp-hygiene.org  (rubrique « Journées d’Automne ») 

ACCES 

Vous trouverez sur notre site internet, rubrique 

Journées d’Automne, la localisa/on du théâtre du 

Chevalet  (repère B du plan) et les possibilités de 

sta/onnement. 

 

Avec comme « Grand Témoin »,  la par/cipa/on  du Dr HAJJAR 

 

Théâtre du Chevalet 

Place Aris/de Briand - 60400 NOYON 

Jeudi 21 septembre 2017 

Les an/sep/ques : 
2 pas en  avant  

et 1 pas en arrière ? 



PRE- PROGRAMME 

8h30 - Accueil des par/cipants et visite des stands 

Ouverture de la journée  

B. JOLIBOIS – Pra1cien hygiéniste - CH Compiègne-Noyon 

Président de l’AHP 

11h00 Pause et visite des stands 

Testons vos connaissances 

Session du ma6n  

Modérateurs :  Dr TOLANI (Néphrologue - Clinique St Côme Compiègne) 

   C. LOUISET (Infirmière hygiéniste - St Côme Compiègne) 

Place des an6sep6ques dans les soins de plaie et pansements 

IDE St Quen/n 

U6lisa6on des an6sep6ques au domicile 

IDE libérale (à confirmer) 

9h30  

9h35  Introduc6on de la journée 

Dr HAJJAR 

09h50

11h30

12h00

Les an6sep6ques : retour aux bases pour mieux les u6liser 

C. LANDELLE - Pra1cien hygiéniste - CHU Grenoble Alpes 

10h00

Les an6sep6ques : mécanisme d’ac6on et résistance 

Dr HAJJAR 

10h30

PROGRAMME au 14 juin 2017 

12h30 Déjeuner et visite des stands 

Préven6on pré-opératoire du risque infec6eux en chirurgie  

Les réponses du Quiz 

Clôture de la journée 

Session de l’après-midi  

Modérateurs :  S. IZOARD (Pharmacien Hygiéniste - CH Compiègne) 

   A. LENEVEU (Pra1cien Hygiéniste - CHI Clermont) 

Les diaporamas seront disponibles sur 

notre site internet www.ahp-hygiene.org  

14h00

16h00

16h30

Etat des lieux des pra/ques en Picardie (AHP) 

14h30 Synthèse des recommanda/ons (Dr Hajjar) et discussion 

Quelle an6sep6que avant un geste invasif ? 

15h00 Etat des lieux des pra/ques en Picardie (AHP) 

15h30 Synthèse des recommanda/ons (Dr Hajjar) et discussion 

Synthèse de la journée et perspec6ves 

Dr Hajjar 

16h15


