Hygiène - propreté – stérilisation - sur Internet
www.sante.gouv.fr
www.inrs.fr
www.aspec.fr
http://www.sf2h.net/
www.collegebvh.org
www.cclinouest.com
www.cclinparisnord.org
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr
www.cclin-sudouest.com
http://prodhybase.chu-lyon.fr/
www.centres-pharmacovigilance.net/rouen
http://www.anses.fr/
www.inserm.fr
www.invs.sante.fr
www.who.int/fr/
www.proprete-services-associes.com
www.ctip.fr
www.europropre.com
www.snpro.fr
www.cs3d.org

Site du ministère de la santé français [onglet documentation  CSHP de France
conseil supérieur d’hygiène publique de France]
Site de Institut national de la recherche et de la sécurité, avec notamment des
dossiers au sujet des risques biologiques au travail
Un site incontournable quand à la prévention de la contamination particulaire)
(biologique, chimique…)
Très documenté, le site de la S.F.H.H. Société française d’hygiène hospitalière
Site du COL.BVH collège de bactériologie, de virologie et d’hygiène des hôpitaux
Les CCLIN : Centres de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales
 CCLIN de l’ouest
 CCLIN Paris Nord
 CCLIN du sud est
 CCLIN du sud ouest
ProdHyBase répertorie des produits d’hygiène hospitalière et dentaire (Université
Claude Bernard de Lyon)
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales du CHU de ROUEN
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
Institut National de la Santé et de la Recherche médicale
Le site de l’Institut de Veille Sanitaire
Site de l’Organisation mondiale de la santé (world heath organisation)
LE site de la FEP : Fédération des Entreprises de Propreté et services associés Le site du C.T.I.P : Centre Technique International hygiène et Propreté
Pour retrouver toutes les sites des exposants du salon Europropre
Le site du Syndicat national des Professionnels de la Propreté : SN.PRO & des services
associés
Le site de la Chambre Syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et
dératisation

http://www.sterience.fr/internet/template.php?lang
=fr&id=_01_02
http://www.rencontres-hygienesante.com/2011/co/2-partenaires-2-rencontresnationales-hygiene-et-sante.html
http://www.hopital.fr/Hopitaux/L-Hopital-commentca-marche/Les-missions-de-l-hopital/Les-missions-del-hopital/La-qualite
http://www.hygienes.net/
http://www.atoll-decontamination.com/
http://www.dewitte.biz/Dewitte/Fr/cat15.asp?idCat=
18&
www.johnsondiversey.com
www.diese-fds.com

Réseau d’entreprises privées intervenants en stérilisation hospitalière
Pour suivre l’actualité des rencontres nationales de l’hygiène et de la santé

Un site ayant pour objectif de contribuer à la qualité en milieu hospitalier

Le site de la revue éponyme , publiée par Health and co
Le site de la société Atoll, intervenant en décontamination, dépollution et
désinfection
Sur ce site des informations sur les techniques et les produits , des vidéos exploitables
en classe
Site permettant de récupérer des fiches techniques produit et matériel
Apres inscription permet de récupérer les fiches données de sécurité des produits
utilisés et envoi automatique des mises à jour possible en option

