Partie à remplir par le service formation de votre
établissement
Nom de l’établissement……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………......
N° de SIRET (obligatoire)
.……………………………….……………………………………………………..

Responsable formation :………….…………………………………….

Salle « Etoile de Jade »
Parc d’activité de la Guerche
44250 St-Brévin les Pins
02.40.64.12.41

N° de téléphone :……………………………………………………………
Direction Pont
de St-Nazaire

Courriel :…………………………………………………………………………
(1)Je soussigné (e)…………………………………………………………

Votre rendez-vous
annuel de l’hygiène
Une journée pour « prendre soin
avec Précautions »

……………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de.……………………..…………………………….
………………………………………………………………………………..……..
engage l’établissement précité à prendre en charge

Mardi 30 janvier 2018

l’inscription soit 45 € par agent.
 Je demande une convention de formation pour

De 8h15 à 17h00

facturation

Salle Etoile de Jade de St-Brévin les Pins

Fait à……………………………………………………………………………...
Le………………………………………………….………………………………..
Signature et cachet de l’établissement

(1) En cas d’inscription de plusieurs agents, merci de
joindre une liste au bulletin d’inscription

Prendre la sortie :
St Brévin les Pins
St Père en Retz
La Guerche,
Parc d’activité
Magasin Leclerc

Salle Etoile
de Jade

Organisée par l’association Colines*
Comité de Lutte contre les infections nosocomiales de l’Estuaire

*Structure locale d’appui et d’expertise

Inscrivez-vous :
À partit de 8h15 L’équipe d’hygiène vous accueille
et vous invite à visiter des stands
8h45 Benoît Libeau et le comité d’organisation
ouvrent la journée

Faire évoluer les précautions standard : Du
sida au Bactéries hautement résistantes
Pr Lepelletier, responsable UGRI , CHU de Nantes

Après-midi

Inscription qui tient lieu d’engagement ferme et définitif
à retourner avant le 19 janvier 2018

S’approprier le nouveau Guide du bio
nettoyage

Nom………………………………………..........

Intervenant à confirmer

Prénom ………………………………...............

Pratiquer la méthode de pré imprégnation
Mme Roze cadre hygiéniste, Mme Vandeweghe ,
CHS Daumezon, Bouguenais

Date de naissance..........................................
N° ADELI ou RPPS…………………………….
Etablissement ………………………................
Service …………………………………….........
Grade ..…………………………………….........

SHA m’intéresse : 20 minutes pour
convaincre
Dr Birgand, responsable Centre de Prévention des
IAS des Pays de la Loire

Découvrir « l’école de la main pour les
soignants »

45 € la journée par personne (repas compris)

Entretenir les Urgences à toute vapeur

Je suis pris en charge par mon employeur

Mme Foulquier cadre de santé, Mme Le Roch,
Service des Urgences – C H de St-Nazaire

et je souhaite une convention de stage :

Réaménager les locaux de désinfection :
dompter les excreta

Dr Longuenesse, médecin du travail, CHU de Nantes

Mme Martin ,infirmière, Mme Dousset cadre de
santé Service hygiène - C H de St-Nazaire

Tous au cinéma : Les équipements de
protection individuelle en animation

Trier les DASRI à bon escient pour optimiser
les coûts - Les grands points extraits d’une interview
du Dr Ph Carenco CH Hyere
17h00 Fin de la journée

Buffet sur place
Au cours de la journée, des stands, des échanges, des
interactions, des animations.

Document non contractuel

Faites remplir l’attestation au verso par le service
formation continue de votre établissement

Je ne suis pas pris(e) en charge par mon employeur :
je joins un chèque à l’ordre de l’association COLINES

Adresse postale :
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire
Service d’hygiène hospitalière
11 bd Charpak - BP 414
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
Téléphone : 02.72.27.85.30
Mail : secretariat.hygiene@ch-saintnazaire.fr
Fax : 02.72.27.85.34

