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Agenda
16ème Journée de formation et d'échanges :
risques et qualité chez la personne âgée

3ème Congrès des Centres de référence des
infections ostéo-articulaires complexes

Cette journée est destinée à promouvoir l’hygiène, la gestion des risques et
la qualité des soins dans les établissements accueillant des personnes âgées.
Elle rassemble les directeurs, médecins, personnels soignants et les professionnels de la qualité et de la gestion des risques. Elle se tiendra à Lyon le 28 septembre
2017.
Informations

Ce congrès national se tiendra au Centre international de
congrès Vinci de Tours les 19
et 20 octobre 2017.
Informations

19èmes Journées internationales de la qualité
hospitalière et en santé
La 19ème édition des JIQHS se tiendra
au Beffroi de Montrouge les 4 et 5 décembre 2017.

13ème Congrès national de la Société française de microbiologie
La prochaine édition du Congrès
national de la Société française de
microbiologie aura lieu du 9 au 11 octobre 2017 à la
Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris.

Informations

VIIème journée d'antibio-résistance & infections

Informations

L’Institut Maurice Rapin organise à
l’ASIEM à Paris une journée dédiée à
l’antibiorésistance le 7 décembre 2017.

27èmes Journées nationales sur les dispositifs
médicaux
Euro-Pharmat organise les 27èmes journées
nationales d’études sur les dispositifs médicaux à Saint Malo du 10 au 12 octobre 2017.
Informations

Informations

37ème RICAI
La 37ème Réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse aura lieu à Paris les
18 et 19 décembre 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

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

Bulletin CClin-Arlin n° 7 - juin 2017

