Appel à Communication (conférence)
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èmeJIFS

Journées Internationales
Francophones de Stérilisation
Sous le thème :
« Les différents contrôles en stérilisation »

Après Genève, Marrakech est au rendez – vous, pour la deuxième édition des
JIFS : le 12 et 13 Septembre 2014 pour approfondir la réflexion sur le contexte de
la stérilisation dans les pays de la francophonie et identifier les moyens pour sa
promotion.
Ces journées ont pour objectifs de mettre en lumière les avancées et les
réalisations en matière des différents contrôles employés par les services de
stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables au sein de l’espace francophone.
Les participants pourront prendre connaissance d’expériences vécues et de
solutions utiles pour leur établissement pouvant apporter des améliorations pour
leurs pratiques. Le comité organisateur sollicite votre participation afin de
recevoir des propositions de présentations de conférence de 30 min, portant sur
des approches novatrices ou des pratiques exemplaires mises en place dans votre
établissement.
Une attention particulière sera accordée à la pertinence des propositions, à leurs
fondements scientifiques et enfin au transfert de son contenu vers la pratique.

Marrakech le 12 et 13 Septembre 2014

1. Description des 2ème JIFS :
Thème général

: « Les différents contrôles en stérilisation » ;

Objectifs

:

 Renforcer la communication avec les autres intervenants francophones dans
le secteur de la stérilisation ;
 Approfondir la réflexion sur le contexte de la stérilisation aux pays de la
francophonie et identifier les moyens pour sa promotion.
 Partage d’expérience dans les différents secteurs de la stérilisation
 Participer à la définition d’un « partenariat cadre » optimal entre les pays
francophones dans le secteur de la stérilisation afin d’améliorer son
rendement ;
 Sensibiliser les praticiens sur les innovations dans le secteur de la stérilisation
sur l’importance de la conjoncture évolutive que connaît ce secteur ;
 S’ouvrir sur des expériences de pays francophones pour s’inspirer de leur
réussite dans le secteur de stérilisation.
Date et heure

: Le 12 et 13 Septembre 2014;

Lieu

: AGDAL RYAD MOGADOR Marrakech
WWW.ryadmogador.com

Coordinateur

: Société Marocaine de Stérilisation « SMS «

Participants

:

 Tous les professionnels exerçants dans un des secteurs de la pharmacie et de
la médecine
(Stérilisation hospitalière, stérilisation en industrie
pharmaceutique, stérilisation en médecine dentaire, stérilisation dans les
pratiques paramédicales) dans le public ou dans le privé aussi le personnels
relevant du ministère de la santé ou toute autre activité relevant de la
stérilisation, au Maroc ou à l’étranger ;
 Tous les Opérateurs dans le secteur d’équipement direct ou indirect des
unités de stérilisation.
 Tous les industriels direct ou indirect de stérilisation
 Les sociétés savantes en relation avec le secteur de stérilisation
 Les Associations représentantes de la Société Civile ;
 Les médias.
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Comment soumettre une proposition ?
Chacune des conférences soumises au comité de sélection doit être présentée dans la fiche «Proposition
de conférence » ci-après. Cette fiche doit être complétée et transmise par courriel.
La duré prévue pour chaque conférence est de 30min .

Fiche : Proposition de conférence
Date limite : Les propositions devront être déposées au plus tard le 01 Janvier 2014, par courriel à
derrajisoufiane2002@yahoo.fr Le comité communiquera sa décision au plus tard 15 février 2014.

Titre de la communication :
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
Conférencier……………………………………………....
Établissement ……………………………………………
Adresse………………………………………………………
……….............................................................
Téléphone…………………………………………………

Ville, province et code postal ……………………
……………………………………………………………………
Télécopieur…………………………………………………

Courriel du conférencier principal …………………………………………………………………@.......................
Co-auteurs (si applicable) ……………………….....
……………………………………………………………………
Organisme des co-auteurs (si applicable)………………………………………………………………………………….
RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION (250 mots maximum)

2. Liste des Contacts de la commission d’Organisation des 2ème JIFS
Marrakech 12-13 Septembre 2014
Commission locale d’organisation des 2JIFS :
Les membres du bureau de la SMS derrajisoufiane2002@yahoo.fr
Commission francophone d’organisation des 2JIFS :
o Président de la Commission Frédy CAVIN Fredy.Cavin@chuv.ch
o Membre
: Christophe LAMBERT christophe.LAMBERT@ch-chambery.fr
o Membre
: Francis BOUGELET francis.bougelet@chrcitadelle.be
o Membre
: Herve NEY Herve.Ney@hcuge.ch
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