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Séminaire scientifique

« risque infectieux en endoscopie :
innovation dans l'utilisation clinique et
dans la prise en charge des endoscopes »

Jeudi 23 juin 2016

Visite du CeTrES à partir de 16h

5e étage aile Nord – Hôtel-Dieu – Nantes

Séminaire scientifique à partir de 18h

Amphithéâtre Paul Lemoine – Maternité
38 boulevard Jean-Monnet (entrée Maternité) – Nantes

Organisé par l'unité de gestion du risque
infectieux du CHU de Nantes (UGRI)
Inscription obligatoire et gratuite
N° d'agrément de formation : 52440433644

Programme
jeudi 23 juin 2016
18 h

Ouverture du séminaire
Pr Didier Lepelletier, chef du service de bactériologie – hygiène
hospitalière – CHU de Nantes

Innovations technologiques
Modérateur : Pr Didier Lepelletier

18 h 05 Innovations et optimisation du séchage et du stockage
Dr Lionel Pineau – Biotech Germande, Marseille
18 h 35 Application de la nouvelle norme 16442 : quelles évolutions
pour les enceintes de stockage d'endoscopes
thermosensibles (ESET) ?
Dr Marlène Horgnies – Soluscope, Aubagne
19h

Aide au choix, à la qualification et à l’utilisation d’une ESET :
groupe de travail de l’Arlin Pays de la Loire
Dr Guillaume Kac – CHD de La Roche-sur-Yon

Innovations cliniques
Modérateurs : Nathalie Bodet / Dr Nicolas Musquer

19 h 20 L'endoscopie chirurgicale : un "poem"sur la dissection
Dr Marc Le Rhun, service gastro-entérologie-hépatologie
et assistance nutritionnelle – CHU Nantes
19 h 40 La résection transorale robotisée
Dr Christophe Ferron – service ORL – CHU Nantes
20h

Table ronde – clôture du séminaire

Un cocktail sera servi à la fin du séminaire (avec le soutien des laboratoires ANIOS).

Coupon réponse
Séminaire scientifique

« risque infectieux en endoscopie :
innovation dans l'utilisation clinique et
dans la prise en charge des endoscopes »
Nom – Prénom
Profession
Établissement
Adresse
Téléphone
Mail
Visite du CeTrES		
Séminaire scientifique

participera

ne participara pas

participera

ne participara pas

Merci de retourner ce coupon-réponse à l'adresse suivante :
Secrétariat (Patricia Tirel)
UGRI- bâtiment Le Tourville
5, rue Yves-Boquien - 44093 Nantes Cedex 01
Tél. 02 40 08 70 67
ou de répondre par mail à :
patricia.tirel@chu-nantes.fr

Inscription avant le 30 mai 2016

Plus d'infos sur le site web du CHU de Nantes
www.chu-nantes.fr > rubrique actualité >
professionnels de santé

Plan d’accès
Entrée Hôtel-Dieu
1 place Alexis Ricordeau
(Tram ligne 1, arrêt Commerce)

maternité

pédiatrie

urgences

Entrée Maternité
38 bd Jean Monnet
(tram lignes 2 ou 3, arrêt Aimé Delrue)
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5 allée de l’île Gloriette
44093 Nantes Cedex 1 – service communication

