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40èmes Journées d’hygiène hospitalière
et de prévention des infections nosocomiales  
de Strasbourg

Appel à communication
Vous pouvez soumettre jusqu’au 2 octobre 2017 à minuit, une proposition 
de communication orale de 15 minutes sous forme d’un résumé d’une 
page A4 maximum (incluant titre, auteurs et affiliations) pour chacune des 
4 thématiques abordées au congrès.
La soumission d’un résumé se fait à l’aide du site Internet  
www.jhh-strasbourg.eu.



Informations générales
 
Date & Lieu
Jeudi 7 & Vendredi 8 décembre 2017
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg - Salle Schuman 
Place de Bordeaux - Wacken - 67000 STRASBOURG

Formation continue
La participation au congrès peut se faire dans le cadre de la 
formation continue. N° de formation : 4267 04090 67

Droits d’inscription
Le montant des droits d’inscription s’élève à 350€ sans DPC et  
à 400€ avec DPC (2 jours incompressibles) et donne droit :
• à l’accès aux conférences et à l’exposition
• aux repas de midi et pauses-café
• à l’accès aux annales des JHH sur le site Internet.
Une inscription à la journée est possible pour un montant de 175 €, 
sans DPC, à préciser sur le bulletin d’inscription.

Hébergement et transport
Une liste d’hôtels est envoyée sur simple demande.  
Des tarifs congrès ont été négociés avec Air France (de 40 à 60%) et 
la SNCF (20%). La demande est à faire sur le bulletin d’inscription.

Exposition
Une exposition de matériels ou produits se tiendra pendant 2 jours.

Appel à communications
L’appel à communication et les instructions sont disponibles sur le
site Internet.

Inscriptions
La fiche d’inscription peut être téléchargée sur le site Internet du
congrès www.jhh-strasbourg.eu ou http://cellule-congres.unistra.fr
Les supports de présentation seront accessibles après les journées.

Sessions
Gestion du risque infectieux en rééducation
La rééducation fonctionnelle est une activité où le risque infectieux semble pouvoir être banalisé. 

Pourtant, devant la diversité des statuts infectieux sous-jacents de ces patients, la multiplicité 

des intervenants, les lieux de prise en charge individuels ou collectifs et l’utilisation de dispositifs 

médicaux partagés, ce risque n’y est pas négligeable. Nous ferons un point lors de ces journées 

notamment quant à l’entretien d’un plateau technique ou du matériel partagé et de la possibilité 

de faire de la rééducation en chambre.

Prévention des infections du site opératoire : nouveaux concepts ?
On croyait tout savoir, on avait tout organisé et voilà que… de la confrontation entre l’expérience 

du chirurgien et les besoins des patients naissent de nouvelles idées. Les dogmes tombent, les 

risques ne sont plus là où on les attendait ! 

Enrichissons notre horizon avec des aspects de la prévention des infections de site opératoire 

rarement abordés entre hygiénistes. Profitons des nouvelles connaissances et des nouvelles 

expériences, avec leur lot de remises en causes et d’innovations.

Hygiène et Troubles psychiatriques
Quel est l’impact des troubles psychiatriques (avec des troubles du comportement ou de la 

compréhension) sur l’application et l’applicabilité des précautions en matière d’hygiène (respect du 

port du masque, comportement à risque…) ? Les spécificités dans ce contexte semblent impor-

tantes de par la diversité des types de séjours ou des pathologies en cause. Services de soins, de 

psychiatrie, de gériatrie, établissements médico-sociaux (MAS/FAM/IME) voire salles de consom-

mation à moindre risque, … nombreux sont les secteurs confrontés à ces problématiques. 

Les expériences de terrain apporteront ici un éclairage particulier sur les difficultés rencontrées et 

les moyens de maîtrise mis en œuvre (gestion des équipements, structuration des locaux…).

Hygiène sans frontières !
Un tour d’horizon de plusieurs expériences d’actions humanitaires où la prévention et le contrôle 

des infections ont joué un rôle important, sera présenté. Le voyage passera par l’Afrique, l’Asie 

et le continent indien. Il y aura des images, des paysages, des faits, des actions, … Les problèmes 

rencontrés ressemblent un peu aux nôtres, on l’a compris avec l’action sur le « concernement » en 

Guinée. Mais comment faire une prévention et une gestion du risque infectieux associé aux soins 

pertinentes dans le contexte d’un pays en voie de développement ?


