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Programme

De l'origine du virus à la crise sanitaire mondiale : liens
environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires.

I. Le virus et ses modes de transmission
 

II. Les gestes de protection du grand public 
et les impacts santé-environnement

 
1. Les masques 

Les différents modèles et caractéristiques 
L’entretien du masque en tissu : protocole lavage, utilisation

des produits de nettoyage
 

2. Lavage des mains
Cadre réglementaire des savons et SHA

Efficacité des lavages et recommandations de bonnes
pratiques au quotidien

Expérience avec test UV 
 

3. Entretien des surfaces
Nettoyage / désinfection : pour quelles indications ? 

Et comment ?
 

III. Questions / réponses



Pr Virginie MIGEOT
Médecin chef du service Villa Santé au CHU, professeur en santé publique à

la faculté de médecine et pharmacie, et responsable de l’axe HEDEX à
l’INSERM-CIC1402, université de Poitiers. Spécialisée en santé

environnementale, elle s’intéresse à l’épidémiologie environnementale et la
promotion de la santé, selon un concept salutogénique. Ses travaux portent

sur l’exposition aux perturbateurs endocriniens.

Pr Nicolas LEVEQUE
Professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service de biologie

médicale (virologue) au CHU de Poitiers depuis 2015. Pharmacien de
formation, ses travaux portent notamment sur les entérovirus. Depuis le

début de la crise sanitaire, le laboratoire de microbiologie moléculaire qu’il
dirige assure les analyses des tests COVID-19.

Dr Sarah THEVENOT-AYRAUD
Maître de conférences des universités en hygiène et santé publique à la
faculté de pharmacie, praticien hospitalier au sein de l’unité d’hygiène

hospitalière du CHU de Poitiers. Elle s’intéresse à la surveillance de
l’environnement hospitalier, la prévention des infections associées aux soins

mais également à l’exposition des perturbateurs endocriniens par les
dispositifs médicaux et l’eau.

Guillaume CAMBIEN
Interne en pharmacie à la faculté de médecine et pharmacie, doctorant en
santé environnementale, université de Poitiers. Ses travaux concernent la

gestion du risque infectieux dans les établissements de santé mais
également l’étude de l’exposition aux perturbateurs endocriniens chez les

patients insuffisants rénaux..

Avec la participation


