Il s’agit d’une approche pratique, innovante, originale,
destinée à améliorer la qualité des soins et l’organisation,
tout en favorisant une plus grande maîtrise des dépenses.
Une analyse de situation permettra de faire un bilan de la
situation actuelle et de proposer des axes d’amélioration.
Les objectifs doivent être clairement définis. Les raisons
du choix ainsi que l’évaluation seront précisées.
Le travail doit faire état de la démarche suivie et de la
méthodologie utilisée. Les progrès réalisés seront
soulignés, l’évaluation sera dûment mentionnée.
La mise en place d’un programme de formation, s’il
existe, devra être explicitée et évaluée.
La comparaison des résultats obtenus, avec des
démarches identiques relevées dans la littérature, devra
être effectuée. Une bibliographie récente sera présentée
avec indexation et numérotation des articles dans le
texte. S’agissant d’un travail d’équipe et pluridisciplinaire,
l’absence de travail personnel et, en conséquence, une
approche exclusivement bibliographique, sera rejetée.
De plus, des programmes d’action ou de formation, des
questionnaires utilisés pourront être joints au mémoire.

Bon courage, bonne démarche et à bientôt sur le podium.
Le Président et les membres du jury
et Bernard CHARLES
Président du C.E.F.H.
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Le Prix

B.P. 98
46002 CAHORS Cedex 9

Affranchir
au tarif en
vigueur

C.E.F.H.

Ce Prix s’adresse aux personnels des établissements de
santé publics ou privés et autres personnels de soins.
Le mémoire proposé présentera un travail concernant l’un
des thèmes :
• Stérilisation et innovation
• Organisation des soins et traçabilité
• Stérilisation et enjeux économiques
qui expose la mise en pratique de techniques particulières
permettant de faire évoluer les procédures existantes et
la satisfaction des besoins du patient. Il peut s’agir
également de la validation d’une transformation ou d’une
activité nouvelle implantée dans le service.

Date limite de réception du dossier complet au CEFH :
4 mars 2013.

Publi Quercy, Cahors

CEFH

CONSEILS AUX CANDIDATS
DU PRIX CEFH 2013

9000 € DE PRIX

> STÉRILISATION ET INNOVATION
> ORGANISATION DES SOINS ET TRAÇABILITÉ
> STÉRILISATION ET ENJEUX ÉCONOMIQUES

Le Prix CEFH

Les Prix CEFH, dotés de 3 000 € chacun, sont remis
lors des Journées Nationales d’Etude sur la
Stérilisation.
Le jury est composé de personnalités diverses :
cadres
soignants
et
médico-techniques,
gestionnaires, praticiens, ingénieurs biomédicaux,
qui oeuvrent dans des secteurs et des spécialités
de haute technologie dans le monde hospitalier
public et privé.
Renseignements :
C.E.F.H. BP 98 46002 CAHORS Cedex 09
05 65 23 06 01 - Fax 05 65 23 06 09
e-mail : vanbesiencefh@wanadoo.fr
Retrouvez les dossiers primés,
le programme des Journées
sur la Stérilisation
ainsi que les ateliers des 35èmes
sur notre site www.cefh-ceps.com

2012
2012

CHU CAEN - CHAPIROT Catherine
Domaine : Stérilisation et enjeux économiques
Contrôles à réception du matériel stérilisé
dans le cadre d’une sous-traitance : la
formation des équipes pharmaceutiques et
de bloc opératoire au cœur de la réussite

Centre Hospitalier - VAL D’ARIègE
M. DELMAS
Domaine : Stérilisation et innovation
Contrôle de l’intégrité des gaines plastiques
isolantes des pinces de coelioscopie
et crochets à coaguler monopolaires
avant stérilisation
Centre Hospitalier - HAgUENEAU
JEANMOUgIN Chantal, Directrice de Soins
Domaine : Organisation des soins et traçabilité
Accès aux soins somatiques
des personnes handicapées
Hôpital Raymond Poincaré - gARCHES
BENREDJEM Chafia
Pharmacien Praticien attaché
Domaine : Organisation des soins et traçabilité
Prise en charge des patients stomisés :
problématique et réponses apportées par
une pharmacie hospitalière
Hôpital Robert Debré - PARIS
COMBEAU Dominique, Pharmacien
Domaine : Stérilisation
Transfert de l'activité de recomposition
des plateaux opératoires du bloc à la
stérilisation : méthodologie d'une réussite
Centre Hospitalier - LONS LE SAUNIER
BILLION-REY François
Domaine : Stérilisation
L'informatisation de la traçabilité en
stérilisation : l'équipe au cœur de la réussite

Demande de participation
au Prix CEFH 2013
Je souhaite recevoir le dossier
de participation,
ainsi que le règlement

Le Prix

Le Prix CEFH soutenu par nos partenaires :
ANIOS, AMCOR SPS et gETINgE Healthcare SAS, est
décerné pour une étude originale, dont les qualités
principales doivent être : la faisabilité, la
reproductibilité et l’utilité pour d’autres
établissements tout en respectant l’approche
collective.

2010

Le Centre d’Etudes et de Formation Hospitalières
remet chaque année depuis plus de quinze ans,
pendant les Journées Nationales d’Etudes sur la
Stérilisation dans les établissements de santé
publics ou privés, le Prix CEFH qui récompense une
ou plusieurs équipes hospitalières pour leurs
travaux dans les domaines de la Stérilisation et
l’innovation, la Stérilisation et les enjeux
économiques et l’Organisation des soins et la
traçabilité.

2008

Stérilisation et innovation,
s Stérilisation et enjeux économiques
s Organisation des soins et traçabilité

2006

s

QUELQUES PRIX ATTRIBUÉS

2005

LE PRIX CEFH 2013

o Mme oM. Nom .........................................................

Prénom : .........................................................................
Fonction : ........................................................................

Etablissement :...............................................................

.........................................................................................
Service : ..........................................................................
Adresse : ........................................................................
........................................................................................

CP....................................Ville.........................................
Tél. : ................................................................................

Fax : .................................................................................

E-mail : ...........................................................................
Titre du travail : ...........................................................

.........................................................................................
Domaine :
o Stérilisation et innovation
o Stérilisation et enjeux économiques
o Organisation des soins et traçabilité
Date :

Signature :

