CONDITIONS GÉNÉRALES DES JOURNÉES
Inscription :
Prise en charge possible des frais par la formation
continue en fonction de la réglementation en
vigueur des organismes collecteurs de fonds.
Droit d’inscription comprenant l’accès aux
conférences et les deux repas de midi. Chaque
bulletin d’inscription doit être accompagné du
chèque correspondant au règlement ou de
l’attestation de prise en charge.

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES
Au cœur du centre de Lyon ou à proximité de la
Cité Internationale trouvez et réservez en ligne
votre hébergement :
http://book.lyon-france.com/fr/hebergements

39èmes Journées Nationales
d’Etudes sur la stérilisation

Lieu des conférences :
LYON Cité internationale
50 quai Charles de Gaulle
69006 LYON

Annulation d’inscription :
Les demandes d’annulation doivent être
formulées par écrit. Le CEFH se réserve le droit de
réclamer : 25% du montant de la présente
convention (article 4 : conditions financières) en
cas d’annulation à moins de 15 jours du début de
congrès, 50% à moins de 10 jours de début du
congrès, la totalité du montant de la présente
convention en cas d’annulation à moins de 7
jours du début du congrès.
Le CEFH se réserve en outre le droit d’annuler ou
de reporter l’action si le nombre de participants
est insuffisant, le co-contractant renonce
expressément à tout recours et action
quelconque contre le CEFH.

Centrale de réservations hôtelières
Office de tourisme de Lyon
Service Client 04 72 77 69 69
Appel 7/7j de 9h à 18h
Mail : resa@lyon-france.com

dans les Etablissements de Santé

29 et 30 Mars 2017

LYON

Cité internationale

N° d’agrément OGDPC : 1736

AIR FRANCE & KLM Global Meetings
Evénement : 39EMES JOURNEES D'ETUDES SUR LA STERILISATION
Code Identifiant : 29445AF
Valable pour transport du 23/03/2017 au 04/04/2017
Lieu de l'événement : Lyon, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM du
monde, pouvant aller jusqu'à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• et choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet
électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente AIR
FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier
l'application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation
car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent
d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 Euros
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France
RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l'appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 33014286
Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : JH.CD

Publi Quercy, Cahors

Pour bénéficier des réductions
SNCF, vous devez vous munir
d’un fichet de réduction SNCF
Ce fichet est disponible sur
simple demande en cochant la
case correspondante sur le
bulletin d’inscription.
Vous devez vous munir de
votre fichet de réduction lors
de votre réservation du billet
SNCF et lors de vos trajets
(aller et retour) en cas de
contrôle.

- PA R T E N A I R E S

PRIVILÉGIÉS

-

39ÈMES Journées Nationales d’Etudes sur la Stérilisation
Pré-programme
MERCREDI 29 MARS
MATIN 8H45

MERCREDI 29 MARS

JEUDI 30 MARS

JEUDI 30 MARS

APRÈS-MIDI 14H30 ET 16H30

MATIN 9H00

APRÈS-MIDI 14H00

ATELIERS

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
DU MEMBRE INFERIEUR
ET STERILISATION

COMMUNICATIONS LIBRES ACTUALITÉS

Accueil des participants : 8h15
Ouverture des journées : 8h45

GHT - CHIRURGIE AMBULATOIRE :
QUELLE REPONSE EN STERILISATION ?
MUTUALISATION ET/OU PROXIMITE
Coordonnateurs :
Dominique THIVEAUD - Gaël GRIMANDI

Coordonnateurs :
Dany GAUDELET - Dominique GOEURY

➣ Contexte des GHT et évolution chirurgicale :
quels impacts organisationnels ?
➣ Prestations des stérilisations : Unité
centrale et/ou unité de proximité ?
• Point de vue de la FHF
• Avis pharmaceutique
• Retour d’expériences

Coordonnateurs :
Brigitte LUDWIG - Pierre-Yves CHAMBRIN

Coordonnateur :
Gilles AULAGNER

1 - Conduire un CREX en stérilisation

➣ Anatomie et pathologie chirurgicale

2 - Recomposition des plateaux opératoires

➣ Prise en charge au bloc par l’IBODE

3 - Outil de mesure de l’activité en stérilisation

➣ Prise en charge en stérilisation

4 - Les relations entre le bloc et la stérilisation

➣ Evolutions technologiques 3D,
guide de coupe

5 - Cartographie des risques en stérilisation
6 - Le stérilisateur à vapeur dans tous ses états

PAUSE - VISITE DE L’EXPOSITION

➣ Prix «Communications affichées»
➣ Actualités normatives
➣ La stérilisation en Suisse
➣ Stérilisation et pharmacie hospitalière :
actualités réglementaires
➣ La chirurgie robotique : retour de
l’évaluation HAS

PAUSE – VISITE DE L’EXPOSITION

Table Ronde

Remise du prix Innoster sur le stand CEFH

DÉJEUNER

Table Ronde

Clôture des journées et annonce
des journées 2018

Renseignements / Inscriptions :
CEFH - B.P. 98 - 46002 Cahors cedex
Tél. : 05 65 23 06 00 - Fax : 05 65 23 06 09
www.cefh-ceps.com

DÉJEUNER

COMITÉ SCIENTIFIQUE DES JOURNÉES
Gilles Aulagner
Pharmacien praticien
hospitalier
HC Lyon

Pierre-Yves Chambrin
Pharmacien praticien
hospitalier
AP – Paris

Michel Callanquin
Pharmacien praticien
hospitalier
Paris

Bernard Charles
Président Fondateur
CEFH Cahors

Véronique
Chaudier Delage
Pharmacien praticien
hospitalier
Lyon
Guillemette Clapeau
Pharmacien praticien
hospitalier
CH Longjumeau

Dany Gaudelet
Cadre Supérieur de Santé Ibode
CH Charleville Mezières

Gaël Grimandi
Pharmacien praticien
hospitalier
CHU Nantes

Son Luu Phan
Ingénieur Biomédical
IHFB – Levallois Perret

Guy Prinderre
Cadre supérieur de
Santé - CEFH
Marseille

Dominique Goeury
Pharmacien praticien
hospitalier
Paris

Brigitte Ludwig
Présidente UNAIBODE
Colmar

Hervé Pidoux
Pharmacien praticien
hospitalier
CHRU Besançon

Dominique Thiveaud
Pharmacien praticien
hospitalier
CHU Toulouse - CEFH

Pendant les Journées, exposition permanente d’équipements et de dispositifs médicaux, avec la participation de plus de 100 sociétés

Avec la collaboration
de l’UnaIbode et de la SF2H

