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APPEL À COMMUNICATION

Ce prochain rendez-vous multidisciplinaire pour la prévention, le diagnostic et le
traitement des infections post-chirurgicales a pour objectifs de :

• Structurer et améliorer la prise en charge des malades infectés

• Améliorer les pratiques professionnelles sur le plan de l’hygiène

• Promouvoir et explorer la recherche fondamentale sur les mécanismes de ces
infections encore peu connues

• Rassembler les praticiens des différentes spécialités tant médicales que techno-
logiques qui contribuent à la lutte au quotidien contre le phénomène infectieux.

Les propositions de conférences qui sont attendues pour le programme 2012,
avec une prise en compte de l'environnement et du développement durable sont :

• Innovations pour la prévention, le diagnostic et le traitement des infections chirur -
gicales

• Le coût de la prévention et de l'infection / Point de l’avancement des centres référents

• Diagnostic rapide des infections : situation, perspectives

• De la contamination à l'infection : principe de prévention ou de précaution ? Gestion
des risques ; Mécanismes de l'infection post opératoire ; Hygiène des mains ; Prépa -
rations cutanée

• Les facteurs de risque d’infections liés au malade : tabac, malnutrition, immunité,
comorbidités, portage bactérien, etc.  

Le rôle du malade dans l'infection : ses bactéries, son immunité, etc.

• Les facteurs de risques d’infections liés à l’environnement : hygiène hospitalière,
qualité de l’air, de l’eau et des surfaces, conception des blocs opératoires, stérili-
sation, traçabilité, nettoyage et désinfection ; gants, équipement du malade et
du personnel

• Instruments chirurgicaux, ancillaires et DM, innovations : matériaux, TTS et coatings,
nettoyage, désinfection, stérilisation, conditionnement, traçabilité, etc.

• Biofilms et infection des implants 

• Antibioprophylaxie et antibiothérapie : locale et / ou générale, mode d'action, évo lu -
tion de la résistance bactérienne, nouvelles molécules ; Anti bio pro phylaxie en chirur-
gie aseptique : protocole vs personnalisation ; Traitements écologiques de l'infection

• Les infections dans les spécialités chirurgicales : états des lieux ; Check list au bloc
opératoire : pourquoi & comment ? Les séquelles des infections osteo articulaires ;
L'amputation pour raison infectieuse : indications, appareillages et perspectives

• Formation / Audit / Conseil

AP 194x281 pour A4HD_Mise en page 1  18/03/11  09:05  Page1


