
*  Toutes les présentations seront téléchargeables  
après le congrès sous jrh-online.ch

Orateurs/trices *
Prof. Jean-Louis Frossard, médecin-chef 
du service de gastro-entérologie et 
d’hépatologie, Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) 
jean-louis.frossard@hcuge.ch

Fredy Cavin, expert en stérilisation,  
membre SSSH, Estavayer-le-Lac   
fredycavin@yahoo.fr 

Dre Marie Immaculée Nahimana  
Tessemo, MD, cheffe de clinique  
coordinatrice, Unité cantonale HPCi,  
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV), Lausanne 
immaculee.Nahimana@chuv.ch

Dr Hervé Soule, pharmacien, service 
prévention et contrôle de l’infection,  
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
herve.soule@hcuge.ch

Dr Walter Zingg, médecin adjoint 
agrégé, service prévention et contrôle 
de l’infection, Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) 
walter.zingg@hcuge.ch

Dre Delphine Héquet, cheffe de clinique, 
Unité cantonale HPCi, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne 
delphine.hequet@chuv.ch

Claude Ginet, infirmier responsable,  
service prévention et contrôle de l’infec-
tion, Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) 
claude.ginet@hcuge.ch

Modérateurs/trices
Prof. Didier Pittet, médecin-chef, service 
prévention et contrôle de l‘infection,  
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
didier.pittet@hcuge.ch

Dre Christiane Petignat, médecin  
associée responsable de l’Unité  
cantonale HPCi, service de médecine  
préventive hospitalière, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne 
christiane.petignat@chuv.ch 

Monica Attinger, infirmière-cheffe, 
Unité cantonale HPCi, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne 
monica.attinger@chuv.ch

Claude Ginet, infirmier responsable,  
service prévention et contrôle de  
l’infection, Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) 
claude.ginet@hcuge.ch



DATE  Jeudi 28 novembre 2019

LIEU  Grand Hôtel Suisse Majestic 
Avenue des Alpes 45 
1820 Montreux

 

PRIX DE LA JOURNÉE Fr. 115– /pers. du domaine médical

  Fr. 105–*/pers. dès 3 personnes 

Fr.  95–*/pers. dès 5 personnes 

Fr. 300.– /par personne/personnel de l‘industrie 

  *  Le prix réduit par personne est uniquement valable dans le cas 
d’une inscription centralisée par l’hôpital/l’institution.

DÉLAI D’INSCRIPTION Jusqu’au 22 novembre 2019 au plus tard. Le nombre de 
participants étant limité, nous vous recommandons de 
vous inscrire rapidement.

MODALITÉS  Dès réception de votre inscription, un e-mail de confirma-
D’INSCRIPTION   tion vous parviendra accompagné d’un bon de réservation 

et de la facture du montant à régler pour la participation. 
Le bon devra être présenté à l‘entrée. Toute inscription non 
annulée au 22 novembre 2019 devra impérativement être 
réglée.  Pour tout renseignement, veuillez vous  adresser à :

   
BD – Mme Kirsten Andersen 
Tél. : 061 485 22 84 
kirsten.andersen@bd.com

L‘inscription doit se faire en ligne sous jrh-online.ch



Prévention des infections en Suisse

PATRONAT: SSHH 
Société Suisse  
d’Hygiène Hospitalière

Endoscopie et sondes échographiques : risques et réalité
Modération : Dre Christiane Petignat et Claude Ginet

 
Cas pratiques et difficiles en prévention des infections :
à vos Smartphones 
Modération : Prof. Didier Pittet et Monica Attinger 



Mesdames, Messieurs,

Nous  sommes heureux de pouvoir vous présenter le programme de 

la JRH 2019 qui aura lieu le 28 novembre prochain à Montreux.

Vous  pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne. Réservez votre 

place  directement sous : 

jrh-online.ch

Des thèmes actuels et passionnants vous y attendent ! 

Avec nos salutations les meilleures

PS :  Pour protéger l’environnement, nous avons décidé de ne plus 

imprimer les présentations. Vous aurez la possibilité de les téléchar-

ger sur le site après la conférence et disposerez d’un bloc et d’un stylo 

qui vous seront remis lors de votre accueil si vous souhaitez prendre 

des notes.



Comité scientifique
Prof. Didier Pittet, HUG, Genève, didier.pittet@hcuge.ch 
Dre Christiane Petignat, CHUV, Lausanne, christiane.petignat@chuv.ch 
Claude Ginet, HUG, Genève, claude.ginet@hcuge.ch

8h30 Café et inscriptions

9h00 Bienvenue et introduction – 

Prof. Didier Pittet

Endoscopes et sondes échographiques : risques 
et réalité 
Modération : Dre Christiane Petignat et Claude Ginet

9h05 Risques infectieux liés à l’endoscopie  

Prof. Jean-Louis Frossard

9h35 Recommandations Swissmedic sur le retraitement des 

endoscopes  

Fredy Cavin 

10h05 Audit Swissmedic : pourquoi et comment ?

Fredy Cavin

10h20 Pause 

10h50 Retraitement des sondes d’échographie endovaginales : 

quoi de neuf ? 

Dre Marie Immaculée Nahimana Tessemo

11h05 Retraitement des endoscopes et assurance qualité : résultats 
d’un audit réalisé dans 699 centres d’endoscopies français 

Dr Hervé Soule

11h35 Table ronde

 



12h00 Repas

 

Cas pratiques et difficiles en prévention des
infections : à vos Smartphones
Modération : Prof. Didier Pittet et Monica Attinger

13h30 Le pitch : PAC et DAVI

Dr Walter Zingg

14h00 Les news : BMR en EMS 

Dre Delphine Héquet

15h00 Le buzz : une rougeole à l’hôpital

Claude Ginet

15h30 Le debriefing  

16h00 Clôture  

Prof. Didier Pittet


