Appel à communications
Vous pouvez soumettre jusqu’au 1er octobre 2020 à minuit, une proposition
de communication orale de 15 minutes sous forme d’un résumé d’une page
A4 maximum (incluant tire, auteurs et affiliations) pour chacune des 4
thématiques abordées au congrès.
La soumission du résumé se fait sur le site internet
www.jhh-strasbourg.eu

Organisation et renseignements
Université de Strasbourg – Cellule Congrès
Francesca EGGERMANN (logistique & inscriptions)
Elodie BUCH (exposants)
19, rue du Maréchal Lefèbvre
67100 STRASBOURG
Tél. +33 (0)3 68 85 65 56 (inscriptions)
Tél. +33 (0)3 68 85 49 38 (exposants)
Fax. +33 (0)3 68 85 49 41
congres@unistra.fr
http://www.jhh-strasbourg.eu/

Président du comité d’organisation :
Dr Thierry LAVIGNE
Présidente du comité scientifique :
Dr Stéphanie DEBOSCKER

43èmes Journées d’hygiène hospitalière
et de prévention des infections associées aux soins de Strasbourg
CCI Campus – Strasbourg
234 avenue de Colmar – MEINAU – 67100 STRASBOURG

10 et 11 décembre 2020 - Pôle CCI - Strasbourg

Congrès maintenu sous réserve de l’évolution sanitaire locale ou nationale

43èmes Journées
d’hygiène hospitalière
et de prévention des infections
associées aux soins de Strasbourg

Informations générales

Sessions
La rougeole a été chassée par le SARS-CoV-2 ?

Date & Lieu :
ATTENTION MODIFICATION DU LIEU HABITUEL
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020
CCI Campus – Amphithéâtre « Simone Veil »
234 avenue de Colmar – MEINAU – 67100 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 € et donne droit :
•
à l’accès aux conférences et à l’exposition
•
aux repas de midi et pause-café
•
à l’accès aux annales du Congrès sur le site internet
Une inscription à la journée est possible pour un montant de 185€.
Merci de préciser votre choix sur le bulletin d’inscription.
Hébergement :
Une liste d’hôtels est envoyée sur simple demande.
Exposition :
Une exposition de matériels ou produits se tiendra pendant les 2 jours.
Appel à communication :
L’appel à communications et les instructions sont disponibles sur le site Internet.
Inscriptions :
La fiche d’inscription peut être téléchargée sur le site internet du congrès www.jhhstrasbourg.eu ou http:/cellule-congres.unistra.fr
Les supports de présentation seront accessibles après les journées.

Cette année 2020 aura été placée sous le signe de la virologie... Nous nous débattions avec les
alertes rougeole quand les patients COVID sont arrivés. Nous avons constaté que l’organisation
des portes d’entrée de l’hôpital jouait un rôle majeur dans la genèse des épidémies hospitalières
et que les enquêtes à mener autour des cas patients ou personnels étaient importantes pour
casser les chaines de transmission de ces maladies transmissibles. Une session sur les virus
s’impose !

Le revanche éclatante du bionettoyage
Insuffisamment valorisé et pourtant un élément clé de la prévention des infections associées aux
soins, le bionettoyage mérite son heure de gloire…. Quid de l’efficacité réelle des détergentsdésinfectants face aux nouvelles méthodes qui replacent « l’huile de coude » comme une valeur
sûre dans l’élimination des micro-organismes d’intérêt. Son succès passe aussi par la mise en
œuvre de démarches évaluatives innovantes et stimulantes.

La gestion des épidémies, un sujet d’actualité… ?
Il n’y a aucun doute que cette année sera celle de la COVID-19. Mais heureusement que les
pays, les autorités sanitaires ou les établissements de santé n’ont pas attendu cette crise pour
s’organiser et mettre en place, de façon théorie ou pratique, un ensemble de mesures pour faire
face à la diffusion des maladies transmissibles. Cette session sera l’occasion d’avoir des retours
d’expérience sur la gestion de l’épidémie de COVID-19, avec différents points de vue. Elle
permettra également de présenter différentes stratégies de maitrise du risque épidémique et leur
évaluation.

Le charme discret des FFP2 : tout sur les Equipements de
Protection Individuels
Négligés, banalisés, quasiment méprisés… et devenus soudain tellement désirables ! Le tout
n’est pas d’avoir à disposition des masques, des appareils de protection respiratoire et des
gants, encore faut-il savoir les choisir, les porter et même… les retirer. Venez partager avec
nous un savoir précieux pour tout professionnel de santé, un vrai gage de sécurité en tout
temps.

