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Appel à communication orale pour
les
Rencontres Internationales Francophones (RIF)
des infirmières et infirmiers en hygiène et prévention des infections
XVIIèmes

Chers·ères collègues,
Nous vous informons que les RIF 2022 auront lieu les 27 et 28 octobre 2022 à l’Alvisse Parc Hôtel à Dommeldange au
Luxembourg.
Le thème annoncé est :

De l’hospitalier à l’extra-hospitalier : La pandémie sous toutes ses coutures

Notre association professionnelle lance donc un appel à communication auprès de ses membres afin que vous puissiez
partager vos expériences. A cette occasion, nous espérons être en mesure de proposer plusieurs communications orales
(15 à 20 minutes environ) émanant d’infirmières et infirmiers exerçant, en Suisse, dans le domaine de la Prévention des
Infections associées aux soins. Nous encourageons vivement votre participation en nous faisant parvenir votre résumé.
Une pré-sélection se fera au sein du comité SIPI selon l’adéquation avec le thème, mais également selon le quota réservé
à chaque pays participant. La sélection des présentations sera ensuite soumise au comité scientifique francophone et
nous vous recontacterons pour vous informer si votre abstract a été retenu, ou pas.
Délai de soumission du résumé :
Envoi par mail à :
Pré-sélection comité SIPI :
Décision du comité scientifique des RIF :
Information aux candidat·es retenu·es :

12 mars 2022
beatrice.duvillard@rhne.ch
courant 2022
16 avril 2022
courant mai 2022

Le ou la candidat·e sélectionné·e se verra offrir :
 Les frais d’inscriptions aux rencontres ainsi que les repas de midi des 2 journées
 Les frais d’hébergement pour 2 nuitées (petit déjeuner compris) en chambre double (le supplément pour
chambre individuelle n’est pas pris en charge.
Pour votre résumé, veuillez remplir uniquement le modèle annexé.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de lire votre proposition de candidature et vous souhaitons bonne chance.
Le comité scientifique du SIPI

XVIIèmes Rencontres Internationales Francophones (RIF)
des infirmières et infirmiers en hygiène et prévention des infections
les 27 et 28 octobre 2022 au Luxembourg
Nom
Prénom
Fonction
Adresse
Code postal / Localité
e-mail
Titre
Auteur·rice (s)
Lieu d’activité de (des) auteur·rice (s)
Texte du résumé (300 mots maximum):
INTRODUCTION :

OBJECTIF :

METHODE/STRATEGIE :

RÉSULTATS/DISCUSSION :

CONCLUSIONS :

A envoyer à : beatrice.duvillard@rhne.ch

