2èmes RENCONTRES AFS
« VERS UNE MAITRISE DES RISQUES LIES AUX TRANSPORTS»
Lyon, 24 avril 2007
Cher(e)s Adhérent(e)s,
L’association Française de Stérilisation a le plaisir de vous convier aux 2èmes rencontres AFS.
Elles se dérouleront dans le cadre des Journées Nationales d’Etudes sur la Stérilisation dans les
Etablissements de Soins, organisées par le CEFH. Cette année, les « Rencontres de l’AFS »
auront lieu le mardi 24 avril à 17h00, à Lyon, au Centre de Congrès après le symposium des
industriels.
Le nombre est limité à 100 personnes. La participation est gratuite, et réservée aux adhérents AFS
à jour de leur cotisation 2006.

Programme :
• 17h00 - 18h00 : Assemblée Générale de l’A.F.S.
L’ordre du jour de l’assemblée ordinaire est le suivant :
o Bilan moral
o Bilan financier
o Point sur les ateliers
o Point sur le site
o Projets
o Elections : 3 postes sont à pourvoir par vote des membres actifs
Les membres actifs à jour de leur cotisation 2006 peuvent faire acte de candidature sur
papier libre avant le 20/04/07.
Les candidatures doivent être adressées par courrier ou e-mail à :
Dr Anne MANTRAND
PHARMACIE
POLYCLINIQUE de BLOIS
Rue Robert Debré
41260 LA CHAUSSE ST VICTOR
•

18h00 – 19h30 : « Vers une maîtrise des risques liés aux transports »

9 18h00 - 18h10 :
o Les attentes du pharmacien responsable de stérilisation : élaboration du cahier des
charges, Dr D. BRIQUELER , Pharmacien stérilisation (Cannes).
9 18h10 - 18h20 :
o Les circuits : l'avis de l'hygiéniste, Dr HAJJAR, (Valence).
9 18h20 - 18h35 :
o La logistique de l'établissement : comment intégrer le service de stérilisation : la
contractualisation, L.BONHOMME, Ingénieur logisticien (HC Lyon).
9 18h35 - 19h30 :
o Table ronde et questions avec les intervenants et la participation de, Fabienne
BILLAULT, Association des Responsables de Transports Hospitaliers (CHU
Montpellier) et d’un représentant de l’inspection en Pharmacie.
•

19h30 - 20h30 : Apéritif

Nous espérons que vous serez sensible à cette manifestation.
Le président de l’A.F.S.
Dr Dominique GOULLET
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A renvoyer avant le 15 mars 2007 - Contact :
Fax : 04-92-40-67-57

Dr Florence Plaut-Frassetto
Email : florence.frassetto@chicas-gap.fr

