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Les correspondants en hygiène hospitalière se rencontrent 
pour une journée scientifique et d’échanges de pratiques 

 

 
Près de 80 correspondants en hygiène hospitalière du Groupement hospitalier de territoire des 
Deux-Sèvres se réuniront pour la première fois à l’occasion d‘une journée scientifique et 
d’échanges de pratiques, 
 

jeudi 23 novembre 2017, 
de 9 heures à 17 heures, 

salle polyvalente, 
du Centre hospitalier de Saint-Maixent l’Ecole 

 
Ensemble, ces 80 infirmiers, aides-soignants, cadres de santé, aides médico-psychologiques, 
auxiliaires de puériculture, techniciens de laboratoire, préparateurs en pharmacie et autres 
paramédicaux aborderont les précautions standard et l’hygiène des mains par le biais de 
conférences, d’ateliers de simulation, de matchs d’improvisation. Cette journée sera animée par 12 
praticiens et infirmiers hygiénistes. 
 
Au programme : 
- Modalités de transmission des micro-organismes (Centre hospitalier de Niort) 
- Précautions standard (Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres) 
- Hygiène des mains (Groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois) 
- Ateliers de simulation de soins 
- Matchs d’improvisation « pour ou contre les solutions hydroalcooliques » et « pour ou contre le 

respect du zéro bijou » 
 
Les professionnels qui participent à cette journée, exercent au Centre hospitalier de Niort, à celui du 
Nord Deux-Sèvres, de Mauléon, au sein du Groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de 
Sèvre et du Mellois, à Mélioris Le Grand Feu, à l’établissement Les Terrasses de Niort, à la 
Résidence du Parc de Champdeniers, à l’Ehpad de Lezay et à la Résidence du Petit Logis de 
Prahecq. 
 
 
Contact : Dr Catherine Chubilleau, praticien hygiéniste : 05 49 78 20 46 
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