
Partie à remplir par le service formation de votre 

établissement 

Nom de l’établissement…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...... 

N° de SIRET (obligatoire) 

.……………………………….…………………………………………………….. 

Responsable formation :………….……………………………………. 

N° de téléphone :…………………………………………………………… 

Courriel :………………………………………………………………………… 

(1)Je soussigné (e)………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

agissant en qualité de.……………………..……………………………. 

………………………………………………………………………………..…….. 

engage l’établissement précité à prendre en charge 

l’inscription soit 45 € par agent. 

  Je demande une convention de formation pour 

facturation 

Fait à……………………………………………………………………………... 

Le………………………………………………….……………………………….. 

Signature et cachet de l’établissement  
 

 

(1) En cas d’inscription de plusieurs agents, merci de  
joindre une liste au bulletin d’inscription  

 

 

 

 

 

 

 

Salle « Etoile de Jade » 

Parc d’activité de la Guerche 

44250 Saint-Brévin-les-Pins 

02.40.64.12.41 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mardi  29 janvier 2019 

De 9h00 à 17h00 

Salle Etoile de Jade  

 Saint-Brévin-les-Pins 

 

 

 

 

Organisée par l’association Colines* 
Comité de Lutte contre les infections nosocomiales de l’Estuaire 

* Relai territorial d’hygiène 

Salle Etoile 

 de  Jade 

Direction Pont 

de St-Nazaire 

 

Prendre la sortie :  

St Brévin les Pins 

St Père en Retz 

La Guerche,  

Parc d’activité 

Magasin Leclerc 

Votre rendez-vous  
annuel de l’hygiène  

 Quelle gestion des déchets 

dans nos établissements à 
l’heure du développement 

durable? 
La prévention des infections 
au carrefour des évolutions 



 

 

L’équipe d’hygiène vous accueille et vous invite à visiter 
les stands à partir de 8h30 

 

9h Dr Libeau président du Colines ouvre la journée avec  
M Couvreur Directeur du CH de Saint-Nazaire 

 
Eliminer les déchets de soins : à vous de trier ! 
Mme Dousset cadre hygiéniste Colines/CH St Nazaire 

 
Le soignant au cœur du tri : de la réglementation à 
l’analyse du risque infectieux 
Dr Carenco hygiéniste CH Hyères, CRIDDE 

 
 

 
 
Expérience de tri au bloc opératoire  
Mme Bourgois, Ingénieure en Environnement/mission DD 
CH Le Mans 

 
Réduire les DASRI avec succès à Cholet 
M Doumeau Directeur des services économiques et 
logistiques; Mme Paillat infirmière hygiéniste CH Cholet 

 
Table ronde : questions/ réponses avec les intervenants, 
rejoints par M Fourrier chargé des DAS/DASRI à l’ARS en 
lien avec le CPIAS 

 
 
Buffet sur place  

 

  

Après-midi  

 
Qu’en est-il de la médecine nucléaire et des déchets 
radioactifs ?   
M Morel, manipulateur en radiologie PCR, Centre de 
Médecine Nucléaire Nazairien 

 
 
Collecte des DASRI en EHPAD 
Mme Delage, GIP GREDHA    

 

 
Les filières de tri : que deviennent nos déchets ? 
Quelles perspectives ? 
Mr Wallaert,  Responsable du service approvisionnement 
CH Saint-Nazaire 
Mme Catoire, Acheteuse responsable technique pour le 
GHT 

  

 

17h Clôture de la journée 

 

Inscrivez-vous : 
 

Inscription qui tient lieu d’engagement ferme et définitif 
à retourner avant le  21 janvier 2019 

 

Nom……………………………………….......... 

Prénom ………………………………............... 

Date de naissance.......................................... 

N° ADELI ou RPPS……………………………. 

Etablissement ………………………................ 

Service ……………………………………......... 

Grade ..……………………………………......... 

45 € la journée par personne (repas compris) 

Je suis pris en charge par mon employeur  

et  je souhaite une convention de formation : 

Faites remplir l’attestation au verso par le service 
formation continue de votre établissement 

 

Je ne suis pas pris(e) en charge par mon employeur : 

  je joins un chèque à l’ordre de l’association COLINES 

 

Adresse postale : 

Centre Hospitalier de Saint-Nazaire 

Service d’hygiène hospitalière 

11 bd Charpak - BP 414 

44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 

 

Téléphone : 02.72.27.85.30 

Mail : secretariat.hygiene@ch-saintnazaire.fr 

Fax :  02.72.27.85.34 

 

Au cours de la journée, des stands, des échanges, des 

interactions, des animations.  

Document non contractuel 
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