
Hygiène & Stérilisation
ObligatiOns et RecOmmandatiOns

Prolonger la durée de vie
de vOs cOntRe angles & tuRbines

Les 2 thèmes seront abordés lors de chaque session

Programme

TARIFS

75€ TTC / cabinet 
Limité à 3 participants par cabinet.

Formulaire 
d’inscription

Conférence SBR

Hygiène et stérilisation & 
Comment prendre soin de ses instruments

Les 2 thèmes seront abordés lors de chaque session

Je souhaite m’inscrire à la conférence 
du 18 mai 2017  

2 sessions (1 le matin et 1 l'après midi)

Nombre de places limitées. 
Les inscriptions sont acceptées par écrit uniquement 

jusqu'au 5 mai 2017.  
Les frais de participation devront être réglés en intégralité à SBR.

SBR s'engage à sécuriser vos informations et à les garder strictement confidentielles. 
Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification, de suppression, d'opposition sur vos données personnelles par courrier : 
SBR, BP 80029 68803 THANN Cedex.

Nom : ............................................................................................

Prénom : .......................................................................................

Rue : ..............................................................................................

Code postal/Ville : .....................................................................

Téléphone : ..................................................................................

Email : ............................................................................................

Nombre de participants :

 � de 9H00 à 12H00 
accueil à 8h45

ou  � de 14H00 à 17H00 
accueil à 13h45

Cachet du cabinet

Conférence sur l'hygiène 
et la stérilisation. 
Ses obligations 

et ses recommandations.

Comment entretenir 
vos contre angles et turbines 

pour une durée de vie plus longue.

5 avenue de France
68310 Wittelsheim

GPS
N : 47.78007°
E : 7.23349°

Contact
Mme Valérie BOHL
Tél : 03 89 33 52 58
email : contact@sbr.fr Devenez FAn  

De notre pAge

Conférence SBR

Les 2 thèmes seront abordés 
lors de chaque session.

Jeudi 18 mai 2017
2 sessions 

(9h à 12h ou 14h à 17h) 
au Siège Social de  

SBR à Wittelsheim (68)

 � 1  � 2  � 3



RespecteR les obligations 
et les Recommandations 
de décontamination et de stéRilisation.

nettoyage, gRaissage, 
décontamination et stéRilisation 
des contRe angles et tuRbines.

Paul Bacelar
Conférencier en 

hygiène et stérilisation

Société Bien-Air
Cyril Lehmann

Global Product Manager
Augmenter la durée de vie 

de vos contre angles et turbines.

Connaître 
la réglementation.

OBJECTIF

OBJECTIF

Thermo- 
désinfecTeur

Thermo- 
désinfecTeur

TremPage & 
Pré-désinfecTion

soudeuse

sTérilisaTeur

Les 2 thèmes seront abordés 
lors de chaque session


