
COMITE SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION 

BRENET Annie 
CIEUX Nelly 
GOGUILLON Corinne 
JOLIBOIS Boris 
LENEVEU Anne 
LOUISET Catherine 

POURRIER Corinne 
TOLANI Michel 
VALET Daniel 
VANDEPUTTE Armelle 
ZIRN Alain 

INSCRIPTION 

• Obligatoire 
• Uniquement en ligne sur le site www.ahp-hygiene.org 
 (rubrique « Journées d’Automne ») 
• Une participation de 15€  est demandée pour couvrir les 

frais d’assurance et de repas 
• L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement 
• Date limite : 5 septembre 2012 (ou dès que l’amphithéâtre 

est complet) 

Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue 
N° d’agrément-formateur : 22.60.01948.60 
Il ne sera pas établi de convention. 

RENSEIGNEMENTS 

contact@ahp-hygiene.org 

ACCES 

Vous trouverez sur notre site internet, rubrique Jour-
nées d’Automne, la localisation du théâtre du Chevalet  
(repère B du plan) et les possibilités de stationnement. 

Le linge  
en établissement de santé : 

gérer, traiter, jeter ? 

Avec comme « Grand Témoin »,   
la participation du Dr Fabien SQUINAZI  
Directeur du Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris 
 

Théâtre du Chevalet 
Place Aristide Briand 
60400 NOYON 

de l’Association des Hygiénistes de Picardie 

Jeudi 20 septembre 2012 



Le linge en établissement de santé : gérer, traiter, jeter ?
 

PRE-PROGRAMME

8h45 - Accueil des participants et visite des stands 

Ouverture de la journée 
B. JOLIBOIS – Président de l’AHP 

11h00 Pause et visite des stands 

Les circuits du linge en pratique 
Intervenant à définir 

Session du matin  
Modérateurs : C. Pourrier / A. Leneveu 

Quiz sur le linge 
A. VANDEPUTTE  

Table ronde 

La méthode RABC 
S. CARANNANTE / D. LOCHE - Société Auditextyl 

9h30  

9h35  Hygiène du linge dans les lieux de soins : éléments de 
maîtrise 
Dr SQUINAZI– Laboratoire d’Hygiène de la ville de Paris 

10h20

10h30

11h30 Titre à définir 
T. DESENZANI - Centre de Traitement du Textile Hos-
pitalier de Beauvais 

12h00

12h30

Le linge en établissement de santé : gérer, traiter, jeter ? 
 

PROGRAMME 

13h00 Déjeuner et visite des stands 

Expérience de la plus grosse maternité d’Alsace 
en matière de couches réutilisables 
N. KNEZOVIC -DANIEL – Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 

Optimiser la gestion de l’UU au bloc opératoire 
N. PHANSIRI – Clinique St Côme Compiègne  
C. SALAUN - Société Molnlycke 

Synthèse de la journée et perspectives 
Dr SQUINAZI– Laboratoire d’Hygiène de la ville de Paris 

Clôture de la journée 

Session de l’après-midi  
Modérateurs : C. Louiset / D. Valet 

Les diaporamas seront disponibles sur 
notre site internet www.ahp-hygiene.org  

14h30

15h00

15h30

16h00

Quiz sur le linge - Les réponses 
A. VANDEPUTTE  

16h30


