
Journée  Nouvelle Aquitaine IHF -AFIB 
CH Agen Nérac le 6 novembre 2019 

Bienvenue à tous 



Déroulement de la journée 
Accueil des participants      08h30 

Mot d’ouverture - Présentation de nos partenaires    09h00 

Matinée : 

• Déménagement hospitalier (retour d’expérience )  09h10 

• Vidéo management au bloc opératoire    09h40 

• L’eau sanitaire, réglementation et solutions techniques  10h15 

Pause autour des stands partenaires    10h30   

• Le Système d’Information Technique Hospitalier (SITH) 11h00 

• Nouveau Code de la commande publique    11h30 

• Présentation des associations IHF et AFIB    12h15 

Pause déjeuner       12h30  

Après midi : 

• Logistique – gestion de stocks    14h00 

• Gestion de l’hygrométrie au bloc opératoire    14h40 

• Visite du plateau technique    15h15 

• Bilan de la journée – tour de table    16h30 
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www.ihf.fr  

L’association IHF : 
 

- Un Conseil d’Administration de 12 

membres 

- 20 Délégués Régionaux 

- Un réseau relationnel de professionnels 

avec des partenaires 

- Des lieux d’échange et de rencontre 

http://www.ihf.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs3.static-clubeo.com%2Fuploads%2Fuc-montgesnoise%2Fnews%2F2014-2015__ndap5x.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fuc-montgesnoise.clubeo.com%2Factualite%2F2014%2F10%2F11%2Fentrainements-hivernaux-2014-2015%2Fimage-1.html&h=300&w=300&tbnid=CpiCPY4ims2dSM%3A&zoom=1&docid=Prp6vCeXTWov-M&ei=szhBVO-wA5XiatPlgZgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=879&page=1&start=0&ndsp=19&ved=0CCkQrQMwAw
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Le conseil d’administration IHF 

 2018-2019 
Président : Bruno CAZABAT 

et chargé de la communication et des institutions 
Secrétaire Général: Guillaume CATOIRE 

Vice Présidente chargée des régions France BOUGON RODRIGUEZ 
Vice Président chargé des journées nationales : Philippe STALLIVIERI 

Vice Président chargé du comité scientifique : Jacques ROOS 
Supervision site Internet :  Pierre NASSIF 

Trésorier : François XAINTRAY 
Trésorier Adjoint : Ludovic ANE 

Chargé de l’international : Didier BOUVARD 
Adjoint chargé du conseil scientifique : Alain BENINI 

Administrateurs : Isabelle ROULIER, Daniel BRIAND, Frédéric ALEXANDRE 

 
La cadence des réunions du conseil est fixée tous les 2 mois (hors été)  

soit 5 réunions par an, auxquelles il faut ajouter des participations à des groupes de travail 
AFNOR, DGOS, FHF, ANAP, ADEME, MNH, le baromètre du développement durable… 
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Les journées nationales 
 

Comme chaque année, les journées nationales sont 
organisées en juin, avec une cadence établie :  

une année sur 2 à Paris,  
en alternance avec une ville de province choisie 
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L’activité internationale 

IHF est membre d’IFHE EUROPE (www.ifhe.eu) 

Le dernier congrès s’est tenu 

les 8 & 9 octobre 2019 à 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les renseignements sur  
http://www.ifhe.info/news/ifhe-europe-conference-2019  

http://www.ifhe.eu/
http://www.ifhe.info/news/ifhe-europe-conference-2019
http://www.ifhe.info/news/ifhe-europe-conference-2019
http://www.ifhe.info/news/ifhe-europe-conference-2019
http://www.ifhe.info/news/ifhe-europe-conference-2019
http://www.ifhe.info/news/ifhe-europe-conference-2019
http://www.ifhe.info/news/ifhe-europe-conference-2019
http://www.ifhe.info/news/ifhe-europe-conference-2019
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Les journées régionales 

• Fer de lance de notre association, ce sont les rencontres en région 
qui créent la richesse de nos contacts. 

• Se rencontrer en région c’est créer le réseau d’entraide et d’amitié 
• C’est permettre à chacun de sortir de son cocon habituel qui nous 

asphyxie tous parfois dans notre univers 
• C’est créer un cercle d’échanges d’informations, 
• C’est  mutualiser les savoirs 
• C’est  partager les expériences 
• C’est établir un réel relais pour la promotion de notre métier et 

entretenir le vecteur d’images positives de nos expertises auprès 
du monde hospitalier. 

• Enfin, c’est aussi organiser des découvertes de sites hospitaliers 
ou centres des technologies hospitalières. 

• En moyenne chaque année, une douzaine de réunions régionales 
sont organisées (au moins 1 par région), saluons le dévouement des 
20 délégués de région, qui s’activent pour la réussite des 
rencontres régionales. 
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CONNEXION 
 

Il s’agit d’une lettre informatique bimestrielle diffusée à l’ensemble 
des contacts mails IHF. 

Le but de cette lettre est de communiquer sur les activités de 
l’association sur des sujets aussi variés que : 

-mot du président 
- nouvelles internationales 

- réunions régionales 

- les salons et manifestations professionnelles  
- veille législative 
- article de presse 

-bibliographie intéressante 
- sites web à découvrir 
- management attitude 
- scoop sur l’hôpital 
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La navette des Infos Presse lues pour IHF 
 

Chaque semaine, une veille presse est mise en page   
et envoyée aux Délégués de régions afin que ceux-ci 
relayent ce m@il à tous ses contacts en région,  ainsi 
non seulement des articles intéressant les activités de 

l’hôpital « atterrissent » sur la   boite m@il des 
destinataires mais le lien est entretenu entre    

le délégué et ses collègues en région. 
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• Dés qu’une info intéressante pour IHF parait, 

elle est envoyée par m@il, aux contacts IHF  

car il est important d’être informé, c’est un service 

proposé à tous les adhérents. 

La recherche de l’Information  

est la première action de la Prévention 
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1 - Appartenir au réseau d’IHF 

  

2- Obtenir le soutien des collègues du réseau IHF 

  

3 – Avoir accès au site www.ihf.fr rubrique adhérent 

  

4 – Avoir accès à la veille réglementaire des textes au fil de l’eau 

  

5 – Recevoir régulièrement CONNEXION la lettre d’IHF 

  

6- Recevoir régulièrement la navette des infos presse lue pour IHF 

  

7 – Recevoir régulièrement les infos flash IHF 

  

8- Etre invité systématiquement aux réunions régionales 

  

9- Pouvoir s’inscrire aux journées de formations – nationales et thématiques, journées  Europe 

et Internationales. 

  

10- Bénéficier de la protection juridique IHF 

 
 

http://www.ihf.fr/
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Conclusion 
Plus que jamais notre association doit mobiliser ses adhérents pour 

organiser la promotion de notre métier « Ingénieur Hospitalier ». 
La vocation d’   « IHF » reste bien sûr associative et doit se faire entendre 

en tant que « corporation » représentative de professionnels 
agissante en force de propositions, un lien d’échanges, des relais 

d’informations et de formations, mutualisant les savoirs les 
expertises ainsi que les partages d’expériences autour des 

activités de l’ingénierie hospitalière. 
 

L’association I. H. F Ingénieurs Hospitaliers de France  
organise ses activités autour et pour ses adhérents  

principal objectif : 
 Etre proche de ses adhérents, agir utile, être un repère, 

 un soutien au quotidien de l’Ingénieur Hospitalier    www.ihf.fr  

http://www.ihf.fr/
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Association Française des 
ingénieurs biomédicaux 

 

Nouvelle Présidente : Valérie MORENO, CHU de Bordeaux 
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Association Française des ingénieurs biomédicaux 

 
 
 
 

Association de type « loi 1901 » fondée en 1982 

 

But : favoriser la réflexion, l'action et la formation sur les thèmes de 

l'ingénierie clinique et biomédicale 

 

Site internet : https://www.afib.asso.fr/ 

 

Nouvel onglet sur les missions internationales ( groupe de 6 

personnes) – Présents au congrès international d’ingénierie 

clinique, à Rome, les 21 et 22 octobre 2019 (III ICEHTMC) 

 

 

https://www.afib.asso.fr/
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Association Française des ingénieurs biomédicaux 

 
 
 
 

Diffusion régulière d’une newsletter sur les actions en cours 

(inscription libre depuis la page d'accueil du site web) 

 

Financement de sujets de stage (appel en cours) 

 

Futurs formations délocalisées en région (DM et réseaux 

informatiques etc…) 

 

Missions à l'étranger (ASTRO, RSNA…) ou groupes de travail 

(Sécurité numérique des équipement biomédicaux …) – Pour 

participer aux missions, la seule condition est d’être adhérent AFIB 

depuis 2 ans. 

https://www.afib.asso.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=&urlid=780&mailid=175
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