A.R.L.I.N.

Antenne Régionale de Lutte contre les Infections
Nosocomiales des Pays de la Loire
DATE :

8 septembre 2014 – de 10H à 16H

LIEU :

Salle des Assemblées – Faculté de Médecine
1 rue Gaston Veil - Nantes

THEME :

Retour Congrès SF2H
-- Sujets à l'ordre du jour --

Présentation par Sylvana COUTANT – CHD de La Roche sur Yon


Intérêt d’une démarche a posteriori d’analyse de scenario suite à un signalement interne
d’infection sur cathéter périphérique au service des urgences.



Evaluation de 2 protocoles de préparation cutanée lors de la pose de chambres à cathéter
implantables : chlorhexidine alcoolique 2% versus Povidone iodée alcoolique.
Edith AIRIAU, La Roche sur Yon

Présentation par Marie-Christine Ledoux – CH du Mans


Retour d’expérience sur la gestion de cas de nCoV : pourquoi choisir la méthode ORION ?
AA CRACCO-MOREL, Valenciennes

Présentation par Catherine Avril – ARLIN PDL


Evaluation comparée de l’activité d’un détergent/désinfectant et de l’hypochlorite de sodium
vis-à-vis des spores de Clostridium difficile. Frédéric BARBUT, Paris



Quel plan d’échantillonnage pour les contrôles de l’eau utilisée pour les soins standards ?
Jacqueline GRANDO, Bron

Présentation par Valérie de Salins –ARLIN PDL
SHA : quantifier la qualité de la friction. O.MEUNIER, Haguenau
Présentation par Flavie Berdin – CH de Laval


Observance de l’hygiène des mains : intérêts et limites d’un enregistrement automatisé ;
projet MEDIHANDTRACE. P. BROUQUI, Marseille



ISO sur prothèses articulaires, vers un score d’évaluation du risque intrinsèque. A
DEBREUVE, Reims



Facteurs de risques d’infection profonde du site opératoire dans le service d’ortho du CHU ;
étude de cas-témoin. A GHENASSIA, HC Lyon

Présentation par Blandine Guilley-Lerondeau et Marilyne Boidé – UGRI CHU de Nantes


Evaluation de l’impact psychologique des précautions complémentaires chez les patients
hospitalisés dans un centre hospitalier universitaire. Blandine GUILLEY-LERONDEAU



Gestion des excréta, gestion des effluents. Hélène PADOVANI, Marseille ; Karine
BLANCKAERT, Lille

Présentation par Jean-Raph Zahar – CHU d’Angers
Présentation par Didier Lepelletier – CHU de Nantes

