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PROGRAMME 

11ème Journée Amiénoise en Hygiène Hospitalière 

Jeudi 17 novembre 2022 
 

 
09h30 Discours d’ouverture 
  

PREMIERE SESSION - 09 h 45 à 13 h 15 

Modérateurs : Boris JOLIBOIS – Pierre PARNEIX 

 

09h45-10h30 : « Clean care is safer care »  à condition d’avoir un « clean hospital ». 
Quelles peuvent être les raisons profondes pour lesquelles il nous faut un 
tel « clean hospital »? 

 Quels chemins emprunter pour parvenir à changer notre paradigme sur la 
lutte contre les infections associées aux soins en y incluant une gestion 
raisonnée de l’environnement ?  

Didier PITTET – Médecin Infectiologue - Genève 
 

10h30-10h45  Débat 

10h45-11h35  Pause / Visite des stands & Posters 
 

11h35-12h15 Quelle stratégie nationale pourrait permettre de regarder de plus près et 
de gérer efficacement le risque de biocontamination associé à 
l’environnement dans la prévention du risque infectieux associé aux 
soins ?  

 Pierre PARNEIX -  Praticien Hygiéniste - Nouvelle-Aquitaine 
 

12h15-12h30  Débat 
 

12h30-13h00 « L’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique en 2022 : le point, les 
nouveautés, les perspectives »  

Didier PITTET – Médecin Infectiologue - Genève 
 
 

13h00-13h15  Débat 

13h15-14h15  Buffet / Visite des stands & Posters 

 

DEUXIEME SESSION - 14 h 15  à 16 h 30 

Modérateurs : Boris JOLIBOIS – Pierre PARNEIX 

 

14h15-14h45 Intelligence artificielle et prévention du risque infectieux associé aux 
soins : quels apports, quelles contributions ? 

 Émilien ARNAUD – Médecin - CHU Amiens-Picardie 
 
14h45-15h30 Comparaison des souches bactériennes par WGS/MLST et par 
  IR-Biotyper que retenir ?  

 Laurent DORTET - Médecin - CNR Paris Bicêtre / Crespin C ADJIDÉ - 

Pharmacien Microbiologiste, Hygiéniste - CHU Amiens-Picardie 
 

15h30-16h00 Epidémie à ECC VIM : une approche intégrative 

 Delphine LEMONNIER – Pharmacien Hygiéniste / Marie-Hélène FAVE 

– Infirmière hygiéniste / Sabine WARGNIER – Cadre de santé – 

CHU Amiens Picardie 
 
 

16h00-16h20   Débat 

16h20 - 16h30   Conclusion de la journée 

Crespin C. ADJIDÉ & Marie-Hélène FAVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

APPEL A COMMUNICATION AFFICHEE (poster) 

 

Thémes : infections associées aux soins   diagnostic, thérapeutique; prévention 

(mesures, formation/sensibilisation, etc.) ; retour d’expérience d’une démarche de 
gestion ou management risque relatif aux infections associées aux soins  
 

Le texte de la communication devra être rédigé en 3000 caractères au maximum, 
sans abréviation, police courrier corps 12, interligne simple, format RTF.  
Le titre doit apparaître en lettres capitales, au dessus du texte. Sous le titre, mettre 
les nom(s) et prénom(s), adresse(s) du ou des auteur(s) et organismes.  
Le nom de l’auteur principal, celui qui présente le texte, doit être souligné. Tous les 
courriers seront adressés à l’auteur principal. 

Merci de nous l’adresser par mail, impérativement avant le 25 septembre 2022. 
Le format du poster ne devra pas excéder 1.30 m x 0.80 m. Nous vous invitons à 
prévoir 50 exemplaires au format A4 d'une réduction du poster que vous pourrez 
disposer dans une pochette prévue à cet effet devant votre emplacement poster. 
Le poster ne doit pas se limiter à une copie du résumé. 

 

L’inscription à la journée est malgré tout obligatoire. 

 

Renseignements & proposition de poster 
Dr Crespin C. ADJIDÉ 

Laboratoire Hygiène Risque Biologique & 

Environnement, CHU Amiens-Picardie 

Dr Delphine LEMONNIER 

Unité de Prévention du Risque Infectieux 

CHU Amiens-Picardie 

Tél. : 03 22 66 82 20 ou courriel : hygienehosp@chu-amiens.fr 

 

INSCRIPTION 

obligatoire et gratuite avant le 17 octobre 2022 
 

 En ligne uniquement via « https://www.eventbrite.com/e/billets-11eme-
journee-amienoise-dhygiene-hospitaliere-347828814347 » 

 

 Contact : hygienehosp@chu-amiens.fr 
 

Un panier repas au prix de 10 € est proposé, la commande sera prise 
en compte dès réception de votre chèque à l’ordre de l’association COPRI 
et à l’adresse suivante : 

Unité de Prévention du Risque Infectieux 

CHU Amiens-Picardie 

1 rond point du Professeur Cabrol 

80054 AMIENS CEDEX 1 
 
En cas de désistement, prévenir la secrétaire de l’Unité de Prévention du 
Risque Infectieux, aucun remboursement ne pourra être effectué après 
le 10 novembre 2022. 

 


