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Angers, le 24 septembre 2020

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Par la présente, je me porte candidat au conseil d’administration de la Société Française des Sciences
de la Stérilisation (SF2S) afin de pouvoir apporter ma contribution à notre société savante.
Mon cursus professionnel a toujours été orienté vers la Stérilisation, notamment par la réalisation de
2 semestres d’internat dans ce domaine d’activité au sein de l’AP-HP. Durant ce cursus universitaire
l’opportunité m’a également été offerte de bénéficier d’une expérience d’un an à Montréal durant
laquelle je me suis familiarisé aux techniques d’enseignement et de pédagogie active. J’ai ensuite
effectué mon assistanat au sein du service de Stérilisation du CHU d’Angers (2009-2013) et suivi le
D.U d’Etudes Supérieures de Stérilisation Hospitalière (Université Grenoble Alpes). Praticien
Hospitalier dans le service de Stérilisation du CHU d’Angers depuis maintenant 8 ans, j’ai
particulièrement développé la formation continue au sein de notre équipe et déployé la traçabilité
informatique de notre process. Attaché à faire évoluer notre domaine d’activité et à faire reconnaître
notre expertise, j’attache une grande importance à la publication scientifique pour que nous
puissions, dans les décisions que nous devons prendre chaque jour, nous appuyer sur des données
validées. Au sein de la SF2S, en 2017-2018 j’ai participé à un groupe de travail qui a permi de
développer le Stéridéfi. Il s’agit d’un jeu dématérialisé pour la formation initiale ou continue
accessible à tous les adhérents de notre société savante.
En parallèle de mes fonctions hospitalières j’ai mené des actions humanitaires notamment par la
mise en place de Stérilisation Centrale dans des établissements de santé en zones rurales Malgaches.
Je continue par ailleurs à m’investir auprès d’eux en étudiant les données paramétriques et les
garanties de stérilité obtenues avec les équipements déployés dans ces régions.

Cette candidature au conseil d’administration de la SF2S est pour moi l’occasion de prendre une part
active dans la vie de notre société savante dont le rôle est essentiel au développement de la
stérilisation. Si je suis élu, je souhaite pouvoir contribuer à faire évoluer nos pratiques avec comme
premier objectif de les partager avec toutes les personnes concernées par notre métier.
En vous remerciant de la confiance que vous pourrez m’accorder,
Confraternellement

Antoine ROBELET

