
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jeudi  23 janvier 2020 

De 9h00 à 17h00 

Salle Etoile de Jade  

 Saint-Brévin-les-Pins 

 

 

 

 

 

Organisée par le relais d’hygiène territorial Colines 
Comité de Lutte contre les infections nosocomiales de l’Estuaire 

 
La réduction des infections 

est entre nos mains 
 

avec la complicité de La Belle Boîte 
 

Salle « Etoile de Jade » 
Parc d’activité de la Guerche 
44250 Saint-Brévin-les-Pins 

02.40.64.12.41 



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

 

9h00 

Ouverture de la journée par M. Couvreur, Directeur du 
CH de Saint-Nazaire 

 
Haut les mains ! Attention à la transmission des 
infections ! 
Dr Bourigault, UGRI, CHU de Nantes 

 
Les 5 indications sont-elles à portée de main? 
Dr Blanckaert, Cpias Pays de Loire 

 

 
 
Pause et visite des stands 
                             
                               

 
Ecouter les usagers : ils donnent un coup de main 
M. Bernard, Vice-président France Rein 

 
Jouons mains sur table 
Controverse animée par La Belle Boîte 

 
 
 
 
Buffet sur place 

 

 

  

 

14h00 

Prendre soin de ses mains   
Dr Sellah, Dermatologue CH Saint-Nazaire 

 
Parler de l’hygiène des mains en 2020 : 
Des outils innovants pour agir  
Dr Bervas, Cpias Aquitaine CHU Bordeaux 

 
L’hygiène des mains fait son cinéma 
M. Rochais, IDE hygiéniste coordonnateur, RTH Angelin 
CHU Angers 
 

Le SHA de Morannes, film primé à la journée 
régionale du CPias 2019 
Mmes Janvrin et Beillard, IDE, Résidence « Les Bords de 
Sarthe » Morannes 

 

17h Clôture de la journée 

 

Inscrivez-vous : 
 

Inscription qui tient lieu d’engagement ferme et définitif 
à retourner avant le 20 janvier 2020 

 

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, Boulevard Charpak - BP 414 

44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 

 

Téléphone : 02.72.27.85.30 

Mail : secretariat.hygiene@ch-saintnazaire.fr 

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

interactions, des animations.  

Document non contractuel 
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