Bulletin CClin-Arlin
Informations
du réseau national de prévention des infections associées aux soins

Agenda
15ème Salon ContaminExpo
L’ASPEC organise son congrès Porte
de Versailles à Paris du 28 au 30
mars 2017.
Informations
39èmes Journées nationales d'études sur la
stérilisation dans les établissements de
santé
Le CEFH organise les 39èmes Journées
nationales d'études sur la stérilisation dans les établissements de santé
à la Cité internationale à Lyon les 29
et 30 mars 2017.
Informations

XXVIIIème Congrès de la Société française
d'hygiène hospitalière

Nice
7, 8 et 9 juin 2017
XXVIIIe Congrès National de la Société
Française d’Hygiène Hospitalière
organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

www.sf2h.net
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La SF2H organise son 28e congrès à
Nice du 7 au 9 juin 2017.
Les quatre grands thèmes 2017 sont :
antibiorésistance hospitalière, indicateurs à diffusion publique, hygiène
des mains, pédagogie en hygiène hospitalière.
Informations

18èmes Journées Nationales d’Infectiologie
Ces journées auront lieu au Palais du
Grand Large à Saint-Malo, en Bretagne,
du 21 au 23 juin 2017.
Informations

7ème semaine de la sécurité des patients
(SSP) novembre 2017
En raison des élections présidentielles, la campagne
"Mission mains propres" de mai est reportée lors de la
semaine sécurité du patient en novembre.
Colloque "Les émergences infectieuses"
Le Clef organise un colloque à l’Espace
Notre-Dame-des-champs à Paris le 12
mai 2017.
Informations

6èmes Etats Généraux du Lien
L’association Le Lien organise les
6èmes Etats Généraux des infections nosocomiales et de la sécurité
du patient à la Maison de la Cité internationale universitaire à Paris le
19 octobre 2017.
Informations

1ère journée ISO nationale
Le Raisin organise la 1ère journée ISO
nationale "Surveillance des infections
du site opératoire des soins : enjeux
et perspectives" à l’ASIEM à Paris le
16 mai 2017.

Congrès et manifestations en France
Congrès et manifestations à l'étranger
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