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Paris, le 29 juin 2011
Suite au succès de la 1ère édition d’Aseptic Surgery Forum qui s’est déroulée à Paris,
les 26 et 27 mars 2010, avec plus de 1.100 participants en provenance d’une vingtaine de pays,
la seconde édition se tiendra les 3 et 4 avril 2012 à l’espace Champerret, Paris. Les
différentes spécialités tant médicales que technologiques qui contribuent au quotidien à la
prévention, au diagnostic et au traitement des infections chirurgicales seront représentées.
L’objectif d’ASF2012 est de réunir les spécialistes internationaux, qui au quotidien
ont la charge de la prévention, du diagnostic et du traitement des infections chirurgicales :
IBODES, IADES ; Chirurgiens, Médecins, Pharmaciens, Services achats, logistique et
travaux ; Fournisseurs d’aménagements, d’équipements, de médicaments et DM, de produits,
de technologies et de services. ASF2012 a pour ambition :
o de structurer et améliorer la prise en charge des malades infectés, les pratiques
professionnelles sur le plan de l’hygiène ;
o de contribuer au développement des technologies et à leur mise au point avec les
industriels concernés des dispositifs médicaux pour limiter les risques ;
o de promouvoir et explorer la recherche fondamentale sur les mécanismes de ces
infections qui sont encore peu connus ;
o de rassembler les praticiens des différentes spécialités tant médicales que
technologiques qui contribuent à la lutte au quotidien contre le phénomène
infectieux.
Cette rencontre des acteurs doit, par les échanges entre professionnels de différents
mondes, booster l’innovation et contribuer à la mobilisation des personnels de santé. L’équipe
d’ASF prépare actuellement le programme des conférences. La prise en compte de
l’environnement et du développement durable fait partie intégrante de l’ensemble des
conférences. Les thèmes des sessions qui sont en cours de finalisation aborderont :

1ère Journée d’ASF 2012 - Mardi 3 Avril 2012
08H00 Ma1) Le patient et l’infection
Le patient et ses risques ; Facteurs de risques : tabac, malnutrition, sexe, médicaments, foyers
infectieux ; Les influences des conditions psychologiques du malade sur le résultat d’une
intervention, séquelles des anesthésies itératives sur la qualité de prise en charge ;
Surveillance des ISO en 2012 ; Relations entre le foyer d’infection dentaire et l’infection
« chirurgicale ».
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10H45 Ma2) La prévention des infections
L’hygiène des mains ; Les composants d'un programme d'hygiène de main pour soin aigu en
chirurgie ambulatoire ; La préparation cutanée ; Nouvelle technologie de gants chirurgicaux
pour améliorer la sécurité ; Nouvelle technologie anti-bactérienne pour limiter la colonisation
des bactéries sur les textiles hospitaliers ; La prévention des infections : dépistage et
décontamination.

14H00 Ma3) Conception, Entretien, Management du bloc opératoire
Les robots en chirurgie : nettoyage, désinfection, stérilisation ; La conception, l'entretien, le
management du bloc opératoire : recommandations de la SF2H ; Impact de l'innovation
chirurgicale et technologique sur la conception et le management du bloc ; Antibactériens
pour les sols ; Le management des instruments et ancillaires.

16H45 Ma4) Innovation pour le diagnostic et l’analyse
Avancées récentes ; Après sonication, « debonding chimique » du biofilm d'implants infectés ;
Place et limite du PMSI ; Nouvelle technique de diagnostique rapide des infections
post-opératoires.

2ème JOURNÉE d’ASF 2012 - Mercredi 4 avril 2012
08H00 Me1) Technologies de prévention des infections chirurgicales :
innovations
Avancées récentes : Panorama ; Principe de précaution ou de prévention ? Chirurgie mini
invasive, les voies naturelles ; Infections et chirurgie ambulatoire ; Conception et traitement
des surfaces pour empêcher la création de biofilm ; 10 conseils de base pour le management
de prothèses infectées.

10H30 Me2) Traitement chirurgicales des PTG
Retour d’expérience; Avancées récentes ; Prévenir les infections liées au matériel dans PTG ;
La prévention des infections dans la chirurgie du genou chez les sportifs de haut niveau ;
Techniques de reconstruction.

11h30 Me3) Chirurgie Vasculaire et infection : Que pouvons nous
apprendre des autres domaines?
Chirurgie vasculaire et orthopédie : les liens avec l'orthopédie, la physiopathologie, les risques
d'infections sur matériel ; Écologie bactérienne cutanée de la coiffe de l’épaule ; Chirurgie
laparoscopique et taux d'infection des plaies.

14H15 Me4) Antibioprophylaxie
La préparation médicamenteuse, recommandations, les molécules à privilégier, les molécules
de remplacement, durée de la prophylaxie, à quel moment ; Ciment avec antibiotique : retour
d’expérience en termes d’antibioprophylaxie ; Point des substituts osseux avec antibiotiques.

15h15 Me5) Antibiothérapie des infections ostéo-articulaire
Point de la RPC infections ostéo-articulaires sur matériel ; Antibiothérapie ambulatoire à
domicile ; Bon usage des antibiotiques, questions soulevées par l’évolution de la résistance
bactérienne en Europe.
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16H015 Me6) Les traitements écologiques ont-il encore une place ?
s16H30 Me7) Séquelles : la communication avec le patient et sa famille, les
conséquences psychologiques, sociales, juridiques
16H45 Me8) Les centres de référence : situation et prochaines étapes
Afin de faciliter la participation des associations et des personnels de santé concernés par la
prévention des infections chirurgicales, des invitations gratuites leurs sont réservées pour :
l’exposition, les conférences, les documents, les repas et moments de convivialité.
L’inscription se fera en ligne dés le mois de Juillet.

Pour toute information Agathe FOREST «aforest@oriex.fr », tel 33 1 48 91 89 89
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