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Toulouse, le 11 Mai 2015 
 

 
Cher adhérent, 

 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine réunion  
 
 

Evolution de la Norme NF S 90-351 "Établissements de santé : salles propres et 
environnements maîtrisés et apparentés" 

Par Messieurs Loïc DOFFIN et Frédéric GUILLOT  
 

Monsieur DOFFIN est Chargé de Prescription Salles Propres et Santé pour la région Sud-Ouest – Ouest chez France Air 

Monsieur Frédéric GUILLOT est Responsable du Département Qualité d’Air chez France Air et Membre du groupe de travail 

sur la Norme NFS 90351. 

 

 
Le secteur hospitalier a subi des évolutions techniques considérables ces 10 dernières années. 

Les salles d'opération, la stérilisation, les laboratoires et pharmacies hospitalières et toutes les autres zones 

à risque de contamination doivent répondre à la norme NF S 90-351 relative à la contamination aéroportée 

dans les établissements de santé. Au cours de la conférence seront précisés les exigences, solutions et 

retours d’expériences pour le traitement d’air dans les zones à risque de contamination au sein des 

établissements hospitaliers suite à l'évolution de la Norme 90 351 en 2013. 

Cette réunion se tiendra le  28 Mai 2015 à partir de 18H30 

à l’AraPL au 13 Avenue Jean GONORD 

 

Comme à l’habitude un cocktail dinatoire suivra la conférence. 
Une contribution de 15 € vous sera demandée (gratuité pour les étudiants). 
 
Merci de nous faire part de votre participation   * A la conférence * Au cocktail 
 

    Pour le lundi  25 mai  au plus tard 
 
Par email à notre secrétariat à l’adresse suivante : verdone@verdone.fr 
 

Ou sur le site internet de l’AICVF (aicvf.org) en cliquant sur le lien ci-dessous 

 

http://aicvf.org/midi-pyrenees/ 
 
En espérant vous retrouver nombreux à notre prochaine réunion, je vous envoie, en mon nom et en 
celui du bureau, mes plus cordiales salutations. 
 
 
         Le Bureau Midi Pyrénées  

  

mailto:f.roumiguie@ciat.fr
mailto:verdone@verdone.fr


 

 

 

 

 


