Appel à communication
Vous pouvez soumettre jusqu’au 1er octobre 2018 à minuit, une proposition
de communication orale de 15 minutes sous forme d’un résumé d’une
page A4 maximum (incluant titre, auteurs et affiliations) pour chacune des
4 thématiques abordées au congrès.
La soumission d’un résumé se fait à l’aide du site Internet

41èmes Journées d’hygiène hospitalière
et de prévention des infections
nosocomiales de Strasbourg

www.jhh-strasbourg.eu.

Organisation et renseignements
Université de Strasbourg – Cellule Congrès

17 et 18 décembre 2018
Palais de la Musique et des Congrès
Strasbourg

Caroline BURGUN
19, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG
Tél. +33 (0)3 68 85 49 79
Fax. +33 (0)3 68 85 49 41
c.burgun@unistra.fr
http://www.jhh-strasbourg.eu/

Président du comité scientifique et d’organisation :
Dr Thierry LAVIGNE
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Informations générales
Date & Lieu

Lundi 17 & Mardi 18 décembre 2018
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg - Salle Schuman
Place de Bordeaux - Wacken - 67000 STRASBOURG

Formation continue

La participation au congrès peut se faire dans le cadre de la
formation continue. N° déclaration d’activité : 4267 04090 67

Droits d’inscription

Le montant des droits d’inscription s’élève à 370€ sans DPC et
à 420€ avec DPC (2 jours incompressibles) et donne droit :
• à l’accès aux conférences et à l’exposition
• aux repas de midi et pauses-café
• à l’accès aux annales des JHH sur le site Internet.
Une inscription à la journée est possible pour un montant de 185 €,
sans DPC, à préciser sur le bulletin d’inscription.

Hébergement et transport

Une liste d’hôtels est envoyée sur simple demande.
Des tarifs congrès ont été négociés avec la SNCF (20%). La demande
est à faire sur le bulletin d’inscription.

Exposition

Une exposition de matériels ou produits se tiendra pendant 2 jours.

Appel à communications

Sessions
Le transport des patients
Il est aujourd’hui banal de dire que les patients « bougent » beaucoup … leur parcours est de plus
en plus complexe : que ce soit dans le même établissement ou d’un site à un autre ou entre différentes structures voire d’un pays à un autre. Dans bon nombre de situations, le transport devra
être organisé, assuré voire accompagné, allant du simple transfert jusqu’à un transport médicalisé vers un centre de recours. Cette session va aborder cette problématique du transport d’un
patient en abordant toutes ses facettes, notamment celle du risque infectieux qu’il représente.

Information et désinformation : la série des bad buzz… ou la théorie du complot !
Il est possible que la Terre soit plate, que les SHA soient dangereuses pour la santé et que les
laboratoires pharmaceutiques tentent de nous tuer avec leurs vaccins… Nous allons essayer de
comprendre comment les médias et les réseaux sociaux nous manipulent et comment le travail
de plusieurs dizaines d’années pourrait être réduit à néant à cause de la désinformation grandissante. Comment s’y prendre pour faire passer les bons messages et les bonnes informations et
faire le buzz à notre tour. … Après tout, qu’est-ce qu’un hygiéniste y connaît en hygiène ?

La gestion du risque infectieux face aux enjeux sociétaux actuels
Concilier développement durable et risque infectieux représente un défi d’actualité. Faut-il
choisir entre ‘risque infectieux’ et ‘risques environnementaux’ ou ‘humains’ ? L’usage par exemple
des produits d’entretien tant au niveau sanitaire que domestique est actuellement pointé du
doigt car responsable de diverses pathologies incapacitantes (BPCO, asthme, allergie…). Des
innovations techniques et des changements de pratiques existent cependant et permettent de
répondre à cette double exigence. L’implication des hygiénistes pour promouvoir ces alternatives
se heurte encore aux logiques économiques court-termistes à l’origine elles-mêmes de dégradations potentielles dans la qualité des soins. L’enjeu est de sensibiliser les directions notamment
par rapport à ces thématiques et de démontrer leur forte rentabilité à moyen et long terme.

L’appel à communication et les instructions sont disponibles sur le
site Internet.

Quand les microbes s’incrustent : ces épidémies qui nous résistent

Inscriptions

s’inclinent, Clostridium difficile oublie de sporuler, les virus des gastro-entérites s’en vont cher-

La fiche d’inscription peut être téléchargée sur le site Internet du
congrès www.jhh-strasbourg.eu ou http://cellule-congres.unistra.fr
Les supports de présentation seront accessibles après les journées.

Dans un monde idéal… l’hygiéniste passe la porte du service et les bactéries multi-résistantes
cher une place en croisière. Analyse rapide, diagnostic imparable, mobilisation des énergies et
voilà l’affaire réglée. Sauf que… notre quotidien est aussi fait de niches bactériennes cachées, de
collègues incrédules, d’insectes opiniâtres, de patience à bout et de résultats qui tardent. Venez
partager avec nous ces expériences qu’on ne trouve pas forcément dans les livres.

