
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Adhérents, 
 
Un besoin s’est exprimé parm
complément de l’assemblée gé
 
C’est ainsi que l’AFS a le plais
thème, cette année, « actualités
 
Ces rencontres se dérouleron
Stérilisation dans les Etablisse
l’année 2006, elles auront lieu l
avant le symposium des industr
 
Pour cette année, le nombre e
gratuite, et réservée aux adhére
 
Le programme prévisionnel est 
8h15             : Café d’accueil 
8h30-10h00   : Assemblée Gén
10h00-10h30 : La protection de

par Tim GALEKO
10h30-10h50 : Normes sur les

Eliane CHASSO
10h50-12h00 : Débat sur le co
GHISLAIN (AFSSAPS), C. CR
(Lariboisière) 
12h00-13h00 : Buffet 
 
Nous espérons que vous serez
l’association. 
Alors, venez dès le 11 avril à To

Bull
Attention : nombre de places limité
NOM :                                             
Prénom : 
Adresse : 
Code postal : 
Tel : 
Fax : 
Email : 
A  renvoyer avant le 1er mars 2006
Fax :     02 33 89 41 93      Email : a

« ACTUALITÉS SU

1ères  RENCONTRES AFS  

R LES EMBALLAGES ET LES SUPPORTS » 
i vous, de participer à une manifestation spécifique, en 
nérale de l’Association. 

ir de proposer « les rencontres AFS », avec, comme premier 
 sur les emballages et les supports ». 

t dans le cadre des Journées nationales d’Etude sur la 
ments de Soins, organisées par le CEFH de Cahors. Pour 
e mardi 11 avril au matin, à Tours, au palais de congrès Vinci 
iels. 

st limité aux 100 premières demandes. La participation est 
nts AFS à jour de leur cotisation 2005. 

le suivant : 

érale de l’AFS 
 l’état stérile ; les charges humides ne sont pas une fatalité   
P , convenor du WG sur les emballages au CEN 
 emballages, les nouveaux défis pour les utilisateurs, par   

T, Société Suisse de Stérilisation Hospitalière 
nditionnement des ancillaires, avec la participation de J.C. 
ESPON (SNITEM) et C. FROT, cadre de bloc d’orthopédie 

 sensible à cette manifestation, grande première pour votre 

urs, vous allez être emballés !!! 
 
Le président de l’AFS 
Dr Dominique GOULLET 

etin d’inscription 
 aux 100 premiers inscrits, après confirmation par l’AFS 
                                                                                              

 - Contact Annette BEAUGAS  
nnette.beaugas@ch-avranches-granville.fr

mailto:annette.beaugas@ch-avranches-granville.fr


  
 


	Attention : nombre de places limité aux 100 premiers inscrit

