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Nombre d’entre vous, inquiets du débat actuel sur la place de la prévention des infections asso-
ciées aux soins, m’ont interpellé sur l’avenir du métier d’hygiéniste. Le Conseil d’administration 

de la SFHH a chargé un groupe de travail, conduit par Pierre Parneix, de traduire cette inquiétude sous 
forme d’une lettre ouverte qui a été adressée à Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et qui est 
publiée dans ce bulletin. Elle a pour objet de lui exprimer fortement, en votre nom, la position claire 
de la SFHH sur ce débat et la contribution qu’elle souhaite ardemment apporter dans l’élaboration du 
dispositif national de sécurité des soins. Cette contribution compléterait le partenariat que le groupe 
en charge du programme 2009-2012 de la prévention des infections associées aux soins (GROUPI-
LIN) a établi avec la SFHH, ès qualités, lui permettant de participer pleinement à la réflexion autour de 
ce programme ; au nom de la société, je remercie pour ce partenariat, les membres de ce groupe et 
son animateur, Christian Brun-Buisson.

L’éditorial de l’avant-dernier bulletin (prémonitoire !) avait rapporté quelques pistes de réflexion 
enrichies de nos échanges sur l’avenir de la profession. Les changements en cours, et nous adhérons 
totalement à certains d’entre eux, ne peuvent pas occulter notre attachement aux valeurs qui ont per-
mis d’obtenir des résultats très favorables dans la prévention des infections associées aux soins. Il 
faut réaffirmer la légitimité de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) du fait de son antériorité et de 
son expérience dans la gestion des risques et sa spécificité dans la prévention des infections asso-
ciées aux soins. Cela n’est pas contradictoire avec son rapprochement du dispositif global de gestion 
de la qualité et des risques, sous réserve d’une place définie et d’une reconnaissance claire de son 
rôle et de ses missions. Mais cela devrait aller de pair avec la révision des quotas de professionnels 
de cette EOH en fonction de nouveaux critères et un mode de financement identifié. Ce dernier point 
est d’une importance cruciale tant nous assistons actuellement aux difficultés de fonctionnement des 
EOH, notamment des équipes inter-établissements, du fait de l’inclusion dans la T2A du financement 
alloué à la prévention des infections associées aux soins. Il s’agissait de ne pas dégager les établis-
sements de la prévention, intention louable mais décision non pragmatique du fait de l’absence de 
lisibilité du financement affecté à la prévention !

Les hygiénistes, comme les autres spécialistes engagés dans ce combat, sont préoccupés par 
l’impact de la réorganisation au niveau central, régional et local sur la stratégie et la qualité de la ges-
tion du risque infectieux. Dans le contexte financier actuel, les hygiénistes insistent pour qu’un mes-
sage fort, notamment à l’adresse des directeurs d’établissement, vienne affirmer que cette évolu-
tion ne doit entamer en rien la pérennité des moyens nécessaires à la conduite des missions des 
professionnels de l’hygiène hospitalière, sous peine de voir réduits à néant plus de vingt ans d’efforts 
et de progrès.

En cette période de vœux, j’ose espérer que les hygiénistes soient entendus et soutenus pour 
leur permettre de continuer à relever les défis de la gestion des risques infectieux. Les membres du 
conseil d’administration se joignent à moi, pour vous adresser à toutes et à tous, des souhaits de 
bonne et heureuse nouvelle année à titre personnel et sur le plan professionnel.

Docteur Joseph haJJar

éditorial du Président
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2009, année de tous les (dangers) défis !
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Lettre ouverte
de la Société française d’hygiène hospitalière à Madame la Ministre de la Santé,  

de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, 

sur l’avenir du métier d’hygiéniste

Dans cette période de réorganisation du système de santé, avec en 
débat la place de la prévention des infections associées aux soins, 

la Société française d’hygiène hospitalière (SFHH), souhaite vous faire 
connaître, au nom de son millier d’adhérents, sa position et contribuer 
à l’élaboration de ce projet.

La prévention des infections associées aux soins, 
une démarche efficace, toujours en progression 
et à consolider :

Les équipes opérationnelles en hygiène hospitalière sont deve-
nues en deux décennies des acteurs clés qui ont mis en œuvre la stra-
tégie nationale de prévention des infections associées aux soins. Les 
résultats sont nombreux et indiscutables : baisse significative de 
la fréquence des infections nosocomiales en général (diminution de 
12 % entre 2001 et 2006) et des infections impliquant le staphyloco-
que doré résistant à la méticilline, le prototype de la bactérie multi-résis-
tante aux antibiotiques (diminution de 40 % sur cette même période) 
et amélioration de l’observance des bonnes pratiques de prévention. 
Les résultats français sont considérés comme exemplaires par nos 
collègues européens.

Les établissements de santé se sont ainsi dotés progressivement 
de professionnels médicaux et non médicaux, experts en évaluation, 
prévention et gestion des risques dans le domaine des infections asso-
ciées aux soins. Ces professionnels sont volontiers reconnus comme 
les pivots de l’amélioration de la sécurité des soins pour les patients 
et les professionnels de santé. Aujourd’hui, ils souhaitent poursui-
vre et développer leur engagement dans un métier dont la recon-
naissance leur semble encore modeste en regard de leur investisse-
ment.

Nos établissements de santé proposent des techniques plus inva-
sives à des patients toujours plus âgés et fragiles. Le grand âge n’est 
plus une contre-indication à la prise en charge de pathologies lourdes. 
Relâcher nos efforts pourrait se traduire par une diminution de la 
qualité des soins et une augmentation des taux d’infections, que 
le public aurait du mal à comprendre.

Pour une organisation efficiente et respectueuse 
des compétences de chacun :

La SFHH plébiscite l’évolution vers une approche plus institution-
nelle et plus volontariste de la gestion des risques. Assurer la sécurité 
des soins nécessite des compétences variées et des coopérations, 
mais aussi une expertise spécialisée et une action de terrain au contact 
des professionnels soignants. Pour y parvenir les professionnels en 
charge de ces actions doivent être proches des équipes soignantes 
et à même d’analyser avec elles les conditions permettant de prévenir 
la survenue des événements graves liés aux soins.

D’autres organisations comme les vigilances sanitaires contribuent 
de façon complémentaire à la gestion des risques d’un établissement 
de santé. Parfois structurées de façon spécifique dans les grands éta-
blissements, ces organisations reposent plus souvent sur quelques 
acteurs isolés qu’il apparaît nécessaire de faire travailler en synergie.

L’ensemble des composantes de la sécurité des soins ne peut évi-
demment pas reposer sur les seuls hygiénistes. Ceux-ci ne veulent 
pas non plus perdre de vue leurs spécificités dans la gestion du risque 
infectieux (formation des professionnels, mise en place des actions 
de prévention, évaluation, surveillance, animation des réseaux de cor-

respondants…). Toutefois, la SFHH pense que les équipes opéra-
tionnelles en hygiène hospitalière (EOHH) ont la légitimité pour 
être des acteurs clés du modèle d’organisation de la sécurité des 
soins en cours de construction, renforcés par les compétences dans 
les autres champs de la sécurité sanitaire. En s’appuyant ainsi sur leur 
expertise, complétée de méthodes reconnues de la gestion des ris-
ques que beaucoup maîtrisent déjà, ils peuvent proposer et accompa-
gner une amélioration des organisations et des comportements dans 
une approche globale.

Dans la majorité des établissements, il ne sera pas possible dans 
un contexte budgétaire contraint de multiplier les interlocuteurs spécia-
lisés pour chaque type de risque. Il apparaît donc raisonnable de bâtir 
une synergie des différents acteurs des vigilances avec les EOHH, 
pivots de cette nouvelle organisation. Les hygiénistes ont une grande 
habitude du travail en réseau, qui les amène à pouvoir s’adapter au 
modèle de rapprochement des établissements de santé, voire au-delà, 
avec le secteur médico-social. Ces coopérations peuvent contribuer 
à enrichir l’expertise et garantir la continuité de l’action, à condition 
de ne pas augmenter leur périmètre à effectif constant. Ces organi-
sations devront aussi tenir compte des structures et relations exis-
tant déjà autour de la qualité des soins dans les établissements de 
santé, garantes d’un fonctionnement harmonieux et dynamique de 
ces actions transversales.

Pour des métiers attractifs et valorisés 
et un soutien à la recherche :

Aujourd’hui, notre système de santé a su faire émerger des profes-
sionnels maîtrisant les principes de la démarche qualité et possédant 
une réelle expertise et un savoir-faire en gestion du risque infectieux. 
Dans les CHU, des équipes spécialisées dans l’enseignement de l’hy-
giène hospitalière, l’épidémiologie et la prévention du risque infectieux 
sont en place et contribuent à dynamiser la nécessaire recherche dans 
ce champ. Ils travaillent dans un partenariat étroit avec leurs collè-
gues des établissements non universitaires et, en tant qu’experts du 
domaine de la sécurité sanitaire, ils sont à même de porter les projets 
du futur et d’assurer une reconnaissance de cette expertise tant au 
niveau européen qu’international. Un signal fort montrant l’intérêt 
des autorités sanitaires au développement de la recherche dans 
le domaine serait utile.

La SFHH est d’abord une société savante, qui contribue à l’éla-
boration des bonnes pratiques de gestion du risque infectieux et de 
l’hygiène. Pour mettre en œuvre ces recommandations, elle défend 
l’existence au sein des établissements de professionnels spécialisés, 
compétents, reconnus et en nombre suffisant. La SFHH pense que la 
profession d’hygiéniste doit être confortée en continuant à harmoniser 
et à faire progresser sa formation spécialisée. Pour continuer à être 
attractive cette profession doit aussi offrir une reconnaissance à 
ceux qui font l’effort d’acquérir ces compétences ; c’est aujourd’hui 
une demande forte pour les cadres de santé et infirmiers hygiénistes. 
Les praticiens en hygiène souhaitent de leur côté que leur engagement 
puisse être reconnu et valorisé au même titre que celui de leurs collè-
gues d’autres spécialités.

Pour contribuer à offrir aux usagers la qualité et la sécurité des 
soins requises, il faut que les moyens de la poursuite et du déve-
loppement des missions de ces professionnels soient clairement 
identifiés. La SFHH se tient à votre disposition pour collaborer à l’éla-
boration du dispositif national de sécurité des soins
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Haut Conseil de la santé publique 
Avis relatif à la désinfection des sondes 

à échographie endocavitaire – 17 octobre 2008  

Un petit retour en arrière s’impose. En 
2005, il est confié au groupe plénier « Pré-

vention de la transmission infectieuse par les 
dispositifs médicaux (DM) » d’expertiser la 
nécessité d’une procédure spécifique de traite-
ment des sondes d’échographie et des endos-
copes thermosensibles sans canal opérateur 
lorsqu’ils sont munis d’une gaine de protec-
tion à usage unique (UU). Cette mission s’ins-
crivait dans le contexte de la circulaire 138 de 
mars 2001 recommandant que les DM soient à 
UU ou munis d’une protection à UU ; mais l’uti-
lisation de gaines par les professionnels n’était 
pas encadrée de recommandations de bonnes 
pratiques alors qu’elles étaient utilisées pour 
diverses raisons dont l’incompatibilité des son-
des avec l’acide peracétique, leur altération par 
la répétition de la désinfection.

Les propositions du groupe de travail abou-
tissent au rapport « Gaines de protection à 
UU pour DM réutilisables : recommandations 
d’utilisation » qui est validé par le CTINILS le 
5 décembre 2007 et par la Commission sécu-
rité sanitaire du Haut Conseil de la santé publi-
que (HCSP) le 14 décembre 2007. L’objectif de 
ce rapport est de proposer une conduite à tenir, 
dans le respect des conditions de qualité et de 
sécurité des soins, exclusivement pour les gai-
nes pour sondes d’échographie à usage endo-
cavitaire ou transœsophagienne et les gaines 
pour endoscopes thermosensibles sans canal 
opérateur (l’échographie per-opératoire n’est 

pas concernée). Les recommandations de bon-
nes pratiques sont détaillées et disponibles sur 
le site www.hcsp.fr ; on rappelle ici quelques 
points capitaux : a) utiliser uniquement des gai-
nes ayant le marquage CE ; b) utiliser des gai-
nes dont la destination d’usage correspond à 
l’utilisation prévue ; c) interdiction d’utiliser un 
préservatif à usage sexuel ou un doigtier ; d) 
en l’absence d’utilisation d’une gaine, appli-
quer impérativement les recommandations 
en vigueur soit une désinfection de niveau 
intermédiaire ; e) mettre en œuvre une désin-
fection de bas niveau lorsqu’une gaine de pro-
tection est utilisée, sous réserve que la sonde 
n’ait pas été en contact direct avec des liquides 
biologiques ; f) réaliser l’examen dans un envi-
ronnement et des conditions d’asepsie adap-
tés à l’acte ; g) appliquer les précautions stan-
dard, notamment l’hygiène des mains et le port 
des gants, aux différentes étapes de mise en 
place de la gaine, réalisation de l’acte, retrait 
de la gaine et traitement du DM ; h) utiliser des 
lingettes et des détergents-désinfectants ne 
contenant pas d’aldéhyde, ayant le marquage 
CE et avec un conditionnement adapté à l’acti-
vité journalière et aux conditions d’utilisation.

Une saisine par le cabinet de Madame la 
Ministre de la santé le 12 février 2008 demande 
au CTINILS de se prononcer sur :
• le risque de porosité des gaines (et par là de 
la contamination des sondes) en rapport avec 
l’étirement lié au latex,

• l’existence de gaines en latex ne présentant 
pas cet inconvénient,
• la possibilité d’autres systèmes de protection 
proposés par les fabricants ou de sondes ayant 
une meilleure tolérance aux désinfectants.

Elle demandait aussi d’évaluer, à partir 
de la bibliographie, l’intérêt de dispositifs de 
désinfection des sondes par les ultra-violets. 
Le 27 février 2008, l’avis de l’Afssaps est solli-
cité par le CTINILS. Les réponses de l’Afssaps 
et des éléments issus du rapport de l’InVS de 
février 2008 (Analyse du risque infectieux lié 
aux échographies endocavitaires en l’absence 
de protection ou de désinfection des sondes 
entre patients) ont permis d’élaborer le présent 
avis adopté par le CTINILS le 10 septembre 
2008 et par le HCSP le 17 octobre 2008. Cet 
avis, qui est disponible dans son intégralité sur 
le site du HCSP confirme les conclusions du 
rapport du 14 décembre 2007 :
• en l’état actuel des connaissances, l’utilisa-
tion des gaines est une alternative à la désin-
fection de niveau intermédiaire sous réserve 
de l’application des bonnes pratiques décrites 
dans le rapport ;
• les recommandations émises sont suscepti-
bles d’évoluer en fonction des connaissances 
et des progrès techniques confirmés.

Pour lE GrouPE dE traVaIl,
Joseph haJJar,
mEmbrE du CtINIlS

sfhh.net
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Une nouvelle organisation de l’expertise au sein du Haut Conseil de la Santé Publique : 
évolution du CTINILS vers une commission spécialisée 

« Sécurité du patient :  
infections nosocomiales et autres événements 
indésirables liés aux soins et aux pratiques »

Le 17 octobre 2008 était publié l’arrêté de 
réorganisation de l’expertise au sein du 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). 
Cette réorganisation répondait à une volonté 
de renforcer le caractère opérationnel des tra-
vaux du HCSP, lui donner plus de souplesse 
et de réactivité.

Une lecture rapide pouvait surtout montrer 
la disparition d’une structure, le CTINILS, dont 
la lisibilité est forte. Nombreux sont en effet 
les travaux portés par le CTIN sous l’autorité 
de Jean Carlet, puis du CTINILS avec Gilles 
Beaucaire. Dans les établissements de santé, 
les avis du CTIN/CTINILS sont des recomman-
dations extrêmement lisibles et leur applica-
tion a fortement contribué à l’amélioration de 
la situation épidémiologique de la France pour 
les infections associées aux soins.

La mise en place d’une commission spé-
cialisée « Sécurité du patient : infections noso-
comiales et autres événements indésirables 
liés aux soins et aux pratiques » reprenant les 
missions du CTINILS et les amplifiant doit être 
une avancée réelle. La dénomination même de 
cette nouvelle commission spécialisée témoi-
gne de l’importance du champ des risques 
infectieux associés aux soins dans les préoc-
cupations du HCSP et du ministère en charge 
de la Santé. De plus, le rapprochement du ris-
que infectieux des autres risques associés aux 
soins doit permettre d’enrichir la réflexion, et 
l’expérience ancienne et solide en prévention 

pation des infections associées aux soins reste 
une priorité nationale. Si depuis plus d’un an, 
les recommandations élaborées au CTINILS 
sont in fine portées comme des avis du HCSP, 
accessibles sur son site internet (http://www.
hcsp.fr), c’est sous le nom du HCSP qu’il va 
nous falloir nous habituer à rechercher ces avis 
et recommandations pour l’avenir.

Cette évolution de l’organisation du HCSP 
s’inscrit très logiquement dans les réflexions 
pour l’organisation de la gestion du risque infec-
tieux dans les établissements de santé, pro-
che de la gestion des risques, mais en gardant 
la spécificité de l’hygiène hospitalière. Ainsi, 
dans un souci de complémentarité et non pas 
de substitution, les nouvelles structures dans 
les établissements devront respecter le savoir 
faire des équipes d’hygiène, en cohérence 
avec le bon usage des antibiotiques, mais aussi 
la démarche de gestion des risques. La plu-
part des interrogations suscitées autour de la 
réorganisation du CTINILS se retrouvent à l’in-
térieur même des établissements ; comment 
saurons-nous y faire vivre une vraie démarche 
de gestion des risques sans sacrifier les efforts 
consentis en hygiène ni perdre le profession-
nalisme des acteurs de la lutte contre les infec-
tions associées aux soins ? C’est un des défis 
qu’il nous faut relever maintenant.

Bruno GranDBastien

PréSIdENt du CtINIlS

des infections doit aider à aborder les risques 
dans leur ensemble.

Cette nouvelle organisation reprend com-
plètement le concept de « Sécurité du patient » 
traduction de « Patient safety », programme 
que l’OMS porte et auquel la France adhère. 
Si une terminologie « Sécurité des soins et 
des patients » aurait été peut-être plus élé-
gante, cette commission aura à s’occuper de 
la gestion des risques, dont le risque infectieux 
associé aux soins, touchant certes les patients, 
mais aussi trop souvent encore les soignants… 
Dans cet élargissement, la place du bon usage 
des antibiotiques est également majeure. Un 
des défis, pour la nouvelle commission spécia-
lisée, est probablement de renforcer les inter-
faces avec l’expertise développée autour du 
plan « antibiotiques ».

Concrètement, cette nouvelle commission 
spécialisée comptera des membres actuels du 
HCSP, des experts issus du CTINILS et de nou-
veaux experts plus spécialisés dans la gestion 
des risques. Son rôle sera de faire vivre le plus 
largement possible des réseaux d’experts afin 
d’apporter les éclairages les plus utiles pos-
sibles pour l’ensemble de notre système de 
santé. Nul doute que le risque infectieux y aura 
toujours une grande place.

Un nouveau paysage s’installe. Il nous faut 
le faire connaître très largement afin que tous 
les acteurs (directeurs d’établissements en 
particulier) soient convaincus que la préoccu-

Le tableau de bord des infections nosocomiales : 
en route vers le futur !

Avec la publication des résultats 2007 du 
tableau de bord des infections nosocomia-

les nous vivons le quatrième affichage public 
de la performance en moins de trois ans avec 
une volonté politique toujours très affirmée 
de l’accompagner et d’ancrer cette pratique 
dans le paysage sanitaire français. Les récen-
tes consultations régionales organisées par le 
Ministère ont montré que si ce sujet suscite 
toujours de nombreux débats chez les hygié-
nistes, ces derniers ont intégré le tableau de 
bord dans leur paysage et cherchent désormais 
à contribuer à le rendre plus en phase avec 
leurs besoins et leurs visions de la mesure de 
la performance.

Dans la logique de la prochaine loi « Hôpital 
patient santé territoire » il est apparu néces-
saire d’adapter encore mieux les indicateurs 
à la typologie des établissements. Pour ce 
faire le ministère a mis en œuvre d’importan-
tes études, dont la réalisation a été confiée 
à des C-CLIN et ARLIN volontaires, pour étu-
dier les spécificités de certaines catégories 
d’établissements (MECSS, HAD, psychiatrie, 
SSR, dialyse). Il s’agit à chaque fois de mieux 
décrire l’activité et le niveau de risque infec-
tieux de ces structures, de vérifier si leurs com-
posants sont suffisamment homogènes pour 
être regroupés et surtout de réfléchir à la per-
tinence des indicateurs qui leur sont appliqués. 

Adapter les indicateurs 
selon les structures

Au niveau national le Comité d’Orientation 
du tableau de bord continue son travail d’ex-
pertise et de conseil auprès du ministère de la 
Santé, et en lien avec le Groupilin, pour pour-
suivre l’implantation du tableau de bord et pré-
parer son évolution. En effet si l’affichage des 
données 2008 et 2009 se fera sur la base de 
la méthodologie actuelle celui de 2010 verra 
la mise en œuvre de la deuxième génération 
du tableau de bord. Et qui dit 2010 sous-tend 
des outils prêts fin 2009 donc dans un ave-
nir qui se construit en ce moment activement. 
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Des groupes de travail puis un questionnaire 
national, adressé à chaque établissement de 
la catégorie concernée, devraient permettre 
d’adapter la structure d’ICALIN en la déclinant 
de façon spécifique voire de faire émerger de 
nouveaux indicateurs non envisagés jusque-là. 
Les groupes de travail doivent rendre leur rap-
port au printemps 2009. Bien entendu, pour les 
autres établissements, la génération 2 de l’ICA-
LIN devra aussi évoluer et prendre en compte 
ce qui n’avait pu l’être au départ, comme par 
exemple les ratios d’effectifs des EOHH récla-
més fortement par nos collègues.

Le ministère s’apprêtant à publier un ambi-
tieux programme 2009-2012 de prévention des 
infections associées aux soins, le prochain 
tableau de bord aura évidemment vocation à 
s’adapter à son contenu pour y intégrer les indi-
cateurs locaux définis à cette occasion.

Faire une place aux indicateurs 
de résultats

Tout le monde a en tête, je pense, le dis-
cours sur la santé de notre Président de la 
République le 18 septembre 2008 à Bletterans 
dont je ne citerai qu’un court extrait : « A l’hôpi-
tal je souhaite que chaque établissement ana-
lyse avec attention les causes des accidents 
liés aux soins prodigués en son sein. Pour accé-
lérer le mouvement, il faut que soient rendus 
publics, pour chaque établissement de santé, 
quelques indicateurs simples comme le taux 
de mortalité ou le taux d’infections. Je veux 
des résultats concrets. ». Le résultat direct de 
cette implication politique au plus haut niveau 
de l’état est la publication dès cette année du 
premier indicateur de résultat sous la forme 
d’un taux de SARM triennal pour les catégories 
d’établissement pour lesquels les experts ont 
jugé qu’il avait un sens. Il s’agit là d’un premier 
état des lieux mesuré sur une période longue 
mais nécessaire pour atténuer le phénomène 
de fluctuation annuel du taux de SARM. Dans 
le futur sa tendance évolutive pourra et devra 
être appréhendée en complément sous des 
modalités et une périodicité qui font encore 
débat.

La maîtrise des SARM et delà des BMR 
étant un des grands axes du futur programme 
national, il est évident que cet indicateur de 
résultat devra aussi être complété au travers 
d’un indicateur de moyen mesurant la mise en 
œuvre des recommandations nationales dans 
ce domaine pour lequel la contribution des 
recommandations d’experts de la SFHH est 
évidemment très attendue. Le groupe SARM, 
animé par Vincent Jarlier, a déjà commencé à 
tracer les contours de ce futur indicateur, qu’il 
soit au final individualisé ou intégré dans un 
indicateur plus global et multidimensionnel.

Au-delà du taux de SARM la problémati-
que des indicateurs de résultats, que certains 
craignent et que d’autres réclament au sein 
des établissements, reste posée (taux d’ISO, 
de bactériémies…) et sera à nouveau soumise 
prochainement n’en doutons pas à la sagacité 
des experts nationaux. Le programme natio-
nal devrait se doter lui-même d’indicateurs de 
résultats très moteurs pour les années à venir 
mais ce qui est utile pour une mesure nationale 

ou régionale n’est pas forcément adapté à un 
affichage local. Voilà en tout cas des sujets de 
débats passionnants qui animeront nos échan-
ges prochains lors des rencontres entre hygié-
nistes.

Renforcer la pertinence 
des indicateurs

Tout indicateur a des limites dont certaines 
doivent être acceptées même s’il faut cher-
cher à les minimiser. L’indicateur SURVISO, 
pour le moins rustique dans sa première ver-
sion, a permis pourtant de faire progresser 
nettement la couverture de la surveillance 
des ISO en France. Toutefois il apparaît logi-
que maintenant de l’affiner et de permettre 
de reconnaître de façon différentielle le niveau 
d’investissement de chaque structure dans la 
surveillance et de les guider mieux dans la per-
tinence des méthodes à mettre en œuvre. Il 
doit aussi intégrer d’autres composantes de la 
gestion du risque infectieux comme les analy-
ses approfondies des causes que l’on doit réa-
liser à l’occasion de certaines infections graves 
ayant un potentiel d’évitabilité. Les contours 
de ce futur indicateur ont déjà bien été bros-
sés par le groupe de travail animé par Pascal 
Astagneau.

Un autre challenge du tableau de bord 
de deuxième génération réside dans l’évo-
lution d’ICSHA. Si son principe était consen-
suel parmi les experts, et ses résultats très 
attendus par les usagers, le transformer en 
indicateur dynamique et aboutir à un objectif 
personnalisé ont été plus complexes. Le tra-
vail s’est basé sur une démarche raisonnée 
et pragmatique et force est de constater que 
l’arrivée d’ICSHA a permis de lancer vraiment 
l’usage prioritaire des SHA de façon générali-
sée ouvrant même la voie à une journée natio-
nale sur la désinfection des mains portée par 
le ministre de la Santé en personne. Toute-
fois tout le monde s’accorde sur le fait que les 
objectifs fixés ne pouvaient constituer qu’une 
première étape de la démarche. Pour y voir 
plus clair encore sur le sujet le ministère de la 
Santé a commandé deux grandes études sur 
les opportunités d’hygiène des mains afin de 
contribuer à redéfinir les standards de notre 
indicateur. La première est une analyse biblio-
graphique qui a été menée par Guillaume Kac 
et la seconde une étude d’observation décli-
née dans les grandes disciplines et confiée 
à la société U44. À l’évidence ces deux étu-
des vont apporter une contribution forte à la 
réflexion sur le sujet. Elles vont nous aider non 
seulement à redéfinir les standards, qui devront 
être revus à la hausse comme on s’y atten-
dait mais aussi repenser le concept d’oppor-
tunités dont on mesure la variabilité au niveau 
national et international et qui est pourtant au 
cœur de la stratégie d’hygiène des mains. Bien 
entendu l’avancée vers l’idéal devra se faire 
par étapes pour garder un rôle moteur et inci-
tatif à l’indicateur. C’est le rôle du groupe de 
travail animé par Daniel Zaro-Goni de proposer 
la nouvelle stratégie. En parallèle ce groupe a 
initié aussi une réflexion et une étude sur le 
volume moyen standard d’une friction défini 
à 3 ml pour le moment. Les concepts de la 

désinfection des mains et la normalisation évo-
luent rapidement et la dose moyenne utilisée 
est souvent inférieure à ce volume. Entre un 
idéal qui serait de décliner la dose par produit 
et la nécessaire standardisation requise par un 
indicateur le groupe devra proposer sa vision 
de cette évolution qui peut impacter au-delà de 
l’indicateur le choix des produits au sein d’un 
établissement de santé.

ICATB est l’indicateur le plus jeune mais 
pour autant le groupe animé par Michel Dupon 
ne perd pas de vue la nécessité de le faire 
évoluer. Fort de deux années de résultats ce 
groupe va pouvoir réfléchir avec des données 
plus dynamiques. Intégrer les évolutions du 
référentiel HAS paraît nécessaire mais au-delà 
il reste de nombreuses questions comme celle 
de la pertinence de l’utilisation de l’indicateur 
de résultat que serait la consommation en DDJ. 
Pour le moment l’indicateur reste le porteur de 
la généralisation de cette surveillance standar-
disée qui est une première étape nécessaire et 
un moteur pour la promotion du bon usage des 
antibiotiques en relation avec les autres instan-
ces nationales concernées par le sujet.

D’autres réflexions ont démarré notam-
ment sur les systèmes de classement de la 
performance avec au moins à résoudre le syn-
drome de « la classe C sans fin » à juste titre 
souligné par nombre d’entre vous. Le chan-
tier est donc immense mais passionnant et le 
temps imparti comme toujours trop court. Ce 
projet reste avant tout un projet collectif qui 
doit accompagner le programme national mais 
aussi être porté par les professionnels et les 
usagers. Aussi toutes les idées et contributions 
sont les bienvenues et n’hésitez pas à faire 
remonter, comme c’est déjà souvent le cas, 
votre vision des choses.

Bien cordialement et bonnes fêtes à tous

pierre parneix

PIErrE.ParNEIX@CHu-bordEauX.fr



HYGIÈNES - 2008 - VolumE XVI - N°5366

Compte-rendu de la 3e Journée Recherche 
du 6 novembre 2008 – Lyon

La 3e journée recherche de la Société Fran-
çaise d’Hygiène Hospitalière (SFHH) s’est 

tenue à Lyon le 6 novembre 2008. Le public 
était composé des membres du Conseil d’ad-
ministration, du Conseil scientifique et de la 
Commission recherche de la SFHH.

La matinée a été consacrée à la présenta-
tion de travaux méthodologiques. Les discus-
sions ont permis d’identifier différents parte-
naires concernant des projets multicentriques 
futurs initiés par les membres de la SFHH. Ces 
projets concernaient aussi bien les aspects 
épidémiologiques que des audits de pratique 
dans le domaine de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales.

La deuxième partie de la journée a été 
consacrée à des présentations de résultats 
dont la plupart font déjà l’objet de publica-
tions ou sont en cours de soumission dans 
des revues internationales. Des discussions 
fructueuses et amicales ont permis de faire 
émerger des compléments d’interprétation 
des résultats présentés.

À la suite d’un Conseil d’administration de 
la SFHH, il a été décidé que cette journée serait 
reconduite pour les 3 années à venir à Lyon et 
que le public devrait être élargi à des membres 
extérieurs de la SFHH dès 2009.

philippe Vanhems

3e Journée Recherche de la SFHH 
6 novembre 2008 
Médiathèque Faculté de Médecine, Domaine Rockefeller

Méthodologie et infections nosocomiales 
9 h 30 -10 h 00 
Présentation de projets de recherche sur la thématique de la prévention 
du risque infectieux.
 
1- Projets en cours  
 -  Imputabilité et évitabilité des bactériémies associées aux soins.  

Ph. Berthelot, Saint-Étienne  
 -  Quantiféron et personnel soignant (QUANTIPS). J.-C. Lucet, Paris
 -  Utilité de la gentamicine pour la prévention des ISO après fracture du col 

du fémur. J.-C. Lucet, Paris
2- Projets prêts
 -  Incidence de la grippe asymptomatique chez le personnel soignant.  

Ph. Vanhems, Lyon  
 -  Antisepsie en 2 temps versus 4 temps, douche préopératoire avec un 

savon doux versus savon antiseptique, détergence seule versus déter-
gence et désinfection pour le nettoyage des locaux. J. Hajjar, Valence.

3- Projet en préparation :
 -  Variabilité du diagnostic des ISO (Projet VARISO). D. Lepelletier, Nantes

10 h 00 -10 h 30
ORION et autres recommandations publiées (Consort, Trend, Strobe). Inté-
rêt de ces méthodes pour améliorer la qualité des études.  
Ph. Vanhems, Lyon

10 h 30 -11 h 00
Intérêt des outils de diagnostic moléculaire pour l’investigation des 
infections respiratoires à bactéries « atypiques ». F. Grattard, Saint-Étienne
 
11 h 30 -12 h 00
Le projet MOSAR. C. Brun-Buisson, Paris
 
12 h 00 -12 h 30
Projet infections nosocomiales virales. P. Astagneau, Paris  

Études et résultats
14 h 00 -14 h 30
Les critères ORION appliqués à la grippe nosocomiale. N. Voirin, Lyon

14 h 30 -15 h 30
Modélisation des infections nosocomiales bactériennes et des traite-
ments antibiotiques. P. Magal, Le Havre

15 h 45 -16 h 15
Résultats du PHRC national Depistaph : « Faut-il dépister le portage nasal 
de Staphylococcus aureus, avant la mise en place d’une prothèse articulaire, 
afin de réduire le risque d’infection post-opératoire à ce germe ? » 
Ph. Berthelot, Saint-Étienne

16 h 15 -16 h 45
PHRC national Dressing : Impact du rythme de réfection des pansements et 
de l’utilisation des éponges imprégnées de chlorhexidine dans la prévention 
de l’infection liée aux cathéters en réanimation. J.-F. Timsit, Grenoble

16 h 45 -17 h 00
Synthèse de la journée
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Lors de la journée recherche qui s’est tenue 
le jeudi 6 novembre 2008 à Lyon, deux pro-

jets en particulier ont été discutés dans leur 
principe et adoptés. Leur mise en œuvre est 
programmée pour réalisation dans les deux ans 
qui viennent.

Le premier projet concerne la toilette 
préopératoire, une des mesures recomman-
dées de la « préparation cutanée de l’opéré » 
avec la non-dépilation et l’antisepsie cutanée. 
Cette mesure concerne potentiellement 6 à 
7 millions de patients chaque année. La Confé-
rence de consensus « gestion préopératoire 
du risque infectieux », SFHH, mars 2004 avait 
rappelé le rationnel suivant : « pour la douche, 
en prenant comme critère de jugement la dimi-
nution des infections du site opératoire (ISO), 
il est difficile de mettre en évidence une supé-
riorité des solutions moussantes antiseptiques 
par rapport aux solutions moussantes non anti-
septiques » (se reporter pour les références 
bibliographiques au document complet sur le 
site www.sfhh.net). Cette conférence stipulait 
« qu’il est fortement recommandé de pratiquer 
au moins une douche pré-opératoire avec une 
solution moussante antiseptique. A-1 ». En 
2006 une revue de six essais contrôlés, ran-
domisés avec l’ISO pour critère de jugement 
(WEbStEr J, oSborNE S. Preoperative bathing 
and showering with skin antiseptics to pre-

avant l’application de l’antiseptique était un fac-
teur de risque indépendant de colonisation du 
cathéter (RR = 3,6 ; IC95[1,9–7,0]) ; ces résul-
tats ont été considérés comme un argument 
indirect en faveur de l’antisepsie en quatre 
temps. Une étude randomisée (12 établisse-
ments), publiée en 2007, incluant 248 CVP a 
comparé deux applications de PVPI alcoolique 
(5 %) versus détersion PVPI scrub, rinçage et 
PVPI dermique (10 %). L’étude, dont la métho-
dologie peut être discutée (notamment le cri-
tère de jugement « signes précurseurs d’infec-
tion selon l’échelle de Maddox »), concluait sur 
l’absence de différence entre les 2 groupes.

Bien qu’il ne faille pas occulter les principa-
les difficultés de ce type d’étude :
- taux d’infection bas, donc nécessité d’inclure 
un échantillon de grande taille et de recourir 
aux études multicentriques,
- choix de critères de jugement : infections 
locale et bactériémique ou colonisation,
- biais et facteurs de confusion,

des arguments majeurs ont conduit à rete-
nir ces deux projets de recherche pour confir-
mer ou infirmer l’intérêt de la mesure (et éva-
luer son coût) : fréquence du geste et faible 
niveau de preuve de la mesure recomman-
dée.

Joseph haJJar

vent surgical site infection. Cochrane Data-
base of Systematic Reviews 2006, Issue 2. 
Art. No. : CD004985. DOI:10.1002/14651858.
CD0044985.pub2) dont deux seulement de 
qualité méthodologique élevée, regroupant 
10 000 patients (chirurgie programmée de 
classe 1 ou 2, avec d’importantes variations 
entre études), concluait à l’absence de béné-
fice, en terme de réduction de l’incidence des 
ISO, d’une douche ou d’un bain préopératoire à 
la chlorhexidine versus d’autres produits.

Le second projet s’intéresse à la détersion 
avant pose de cathéter veineux périphérique 
(CVP) qui concerne 25 millions de cathéters 
posés par an en France. Selon les recomman-
dations pour la pratique clinique, SFHH – 2005 
(texte complet avec les références disponibles 
sur le site www.sfhh.net), « il est recommandé 
de réaliser une détersion (nettoyage avec un 
savon antiseptique, suivi d’un rinçage et d’un 
séchage) avant l’application de l’antiseptique 
(B2) ». L’argumentaire rappelait qu’aucun essai 
comparant les deux techniques (avec ou sans 
détersion) n’avait été retrouvé. Seule l’étude 
de GarlaNd (Comparison of 10% povidone-
iodine and 0.5% chlorhexidine gluconate for 
the prevention of peripheral intravenous cathe-
ter colonization in neonates: a prospective trial. 
Pediatr Infect Dis J 1995; 14(6): 510-516) mon-
trait qu’une colonisation importante de la peau 

Projets de recherche de la SFHH

Organisée conjointement par la Société 
Française d’Anesthésie et de Réanima-

tion (SFAR) et la Société de Réanimation de 
Langue Française (SRLF), avec la participa-
tion du Groupe Francophone de Réanimation 
et Urgences Pédiatriques (GFRUP), de l’As-
sociation des Anesthésistes Réanimateurs 
Pédiatriques d’Expression Française (ADAR-
PEF), de la Société Française d’Hygiène Hos-
pitalière (SFHH) et de la Société de Pathologies 
Infectieuses de Langue Française (SPILF), son 
objectif était de répondre aux 5 questions sui-
vantes, libellées par le comité d’organisation :
•  Quelle épidémiologie et quelles définitions 

des infections nosocomiales ?
•  Stratégie organisationnelle et politique de 

prévention des infections nosocomiales
•  Impact de l’antibiothérapie dans la prévention 

des infections nosocomiales
•  Préventions spécifiques : poumon - cathéter 

urine - ISO – autres
• Stratégie globale

Les 13 experts sollicités ont présenté leur 
travail au jury et à la salle :
• Alain Lepape : Définition et épidémiologie 
comparative des infections nosocomiales en 
réanimation
• Joseph Hajjar : Structures et prévention des 
infections nosocomiales
• Christian Brun-Buisson : Impact des straté-
gies d’antibiothérapie sur la prévention des 
infections nosocomiales
• Jean-Louis Trouillet : Moyens médicamen-
teux de prévention des pneumonies associées 
à la ventilation mécanique et des sinusites
• Philippe Seguin : Moyens non médicamen-
teux de prévention des pneumopathies noso-
comiales
• Olivier Mimoz : Prévention des infections 
liées aux cathéters intravasculaires en réani-
mation
• Philippe Montravers : Prévention des infec-
tions du site opératoire en réanimation
• Marc Léone : Prévention des infections uri-
naires et digestives

• Laure de Saint-Blanquat : Aspects pédiatri-
ques 1
• Christèle Gras-Le Guen : Aspects pédiatri-
ques 2
• Didier Stamm : Aspects pédiatriques 3
• Jean Carlet : Quelle surveillance, quels indi-
cateurs en réanimation ? Aspects politiques et 
réglementaires, réseaux
• Philippe Eggimann : Impact d’une stratégie 
globale de prévention des infections nosoco-
miales en réanimation

Au décours de cette journée, le jury (13 
membres) s’est réuni pour 48 heures d’un 
travail de rédaction intensif en se basant sur 
les travaux du groupe de bibliographie et des 
experts et sur la discussion avec la salle.

Les recommandations devraient être rapi-
dement publiées.

hélène Boulestreau

Joseph haJJar

Conférence de consensus
« Prévention des infections nosocomiales en réanimation –  

transmission croisée et nouveau-né exclus »
20 novembre 2008
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La Société Française d’Hygiène Hospitalière 
a organisé une Conférence d’experts sur la 

transmission croisée.
La méthode retenue s’est inspirée de la 

méthode du consensus formalisé d’experts 
(CFE) proposée par la HAS (guide de jan-
vier 2006) et des recommandations formali-
sées d’experts (RFE), méthodologie utilisée 
par la Société de Réanimation de Langue Fran-
çaise (SRLF).

Ce projet, à l’initiative de la SFHH, en par-
tenariat avec de nombreuses sociétés savan-
tes, répond également à une « commande » 
des autorités sanitaires et du CTINILS pour une 
mise à jour des recommandations existantes 
en matière de prévention de la transmission 
croisée des agents infectieux lors des soins. 
Aussi, le CTINILS s’est associé à notre démar-
che (participation aux groupes de travail).

La composition du Comité d’organisation 
reflète la mutidisciplinarité de la démarche ; il 
implique outre la SFHH (Marie-Louise Goetz 
présidente, Hervé Blanchard vice-président, 
Bruno Grandbastien et Anne-Marie Rogues), le 
CTINILS (Gilles Beaucaire), la Fédération Natio-
nale des Infirmiers – FNI (Nadine Hesnard), la 
Société Française d’Anesthésie-Réanimation 
– SFAR (Olivier Mimoz), la Société Française de 
Microbiologie – SFM (Claude-James Soussy), 
la Société Française de Radiologie - SFR (Fran-
çois Joffre), la Société Française de Gériatrie 
et Gérontologie – SFGG (Gaétan Gavazzi), 
la Société des Infirmiers et Infirmières en 
Hygiène Hospitalière de France – SIIHHF (Mar-
tine Erb), la Société de Pathologie Infectieuse 
de Langue Française – SPILF (Benoît Guéry) et 
la Société de Réanimation de Langue Française 
– SRLF (Marie Thong-Guyot). Tous ont été dési-
gnés par les sociétés savantes qu’ils représen-
tent. Leur premier rôle a été de définir le « péri-
mètre » des travaux des experts. Ils suivent 
depuis les groupes de travail, participant aux 
réunions plénières d’échange, de débat et de 
construction des recommandations.

Accompagné par un travail d’aide biblio-
graphique, le groupe des experts a réuni des 
membres désignés par les différentes sociétés 
partenaires ; ce groupe des experts se voulait 
également multidisciplinaire, multi-géographi-
que. Il a été piloté par Marie-Reine Mallaret 
(Grenoble), Anne Simon (Bruxelles) et Jean-
Christophe Lucet (Paris).

Les trois grandes questions auxquelles 
devaient répondre les experts visaient :
1) les mesures devant être prises pour prévenir 
la transmission d’un micro-organisme : défini-
tion et place des précautions standard (à l’ex-
clusion de l’entretien des locaux et des choix 
architecturaux),
2) le dépistage, y compris des BMR (définition, 

indications, stratégie - méthode, fréquence…) 
et ses conséquences,
3) les modalités et la place des précautions 
complémentaires ou additionnelles, en com-
plément des précautions standard, incluant 
leur levée. Le champ est ici restreint aux pré-
cautions « contact ».

Les recommandations ont été élaborées 
en sous-groupes de travail, puis proposées 
à l’ensemble des experts pour validation. 
Appuyées par un argumentaire scientifique, 
ces recommandations ont été soumises à 
tous les experts pour une cotation de 1 (désac-
cord complet) à 9 (accord très fort) selon une 
méthode de type Delphi. La répétition de cette 
étape, au moins deux fois, avec entre chaque 
étape des échanges denses entre les experts, 
a permis de dégager des recommandations 
consensuelles, avec un accord fort, un accord 
modéré ou bien encore l’absence de consen-
sus…

À l’issue de ce travail, un groupe de lecture 
des recommandations ainsi finalisées a été mis 
en place. Sa mission était de valider l’applicabi-
lité des recommandations. Les lecteurs ont été 
désignés par les différentes sociétés savan-
tes partenaires, parmi des associations repré-
sentatives de certaines structures de soins ou 
de certaines spécificités de soins. Les retours 
ont été très nombreux et surtout très riches. 
Nous tenons ici à remercier l’ensemble des 
lecteurs pour leur contribution et pour l’appro-
che très positive dont ils ont témoigné pour 
enrichir de leur éclairage le travail réalisé. Cette 
phase est essentielle car elle doit permettre 
une meilleure lisibilité du document final et par 
conséquent une meilleure appropriation des 
recommandations sur tous les terrains.

Une synthèse des remarques effectuées 
par les lecteurs a été faite aux différents pilo-
tes. Plusieurs réunions de travail ont été néces-
saires pour intégrer les remarques argumen-
tées des lecteurs.

Cette intégration des retours du groupe de 
lecture a été faite selon une méthode structu-
rée similaire en certains points à une méthode 
Delphi et nous en sommes aujourd’hui à 
l’étape finale de la rédaction de ces recom-
mandations.

Elles seront précédées d’une description 
précise de la méthodologie choisie, compre-
nant les différentes phases du travail et leur 
validation, d’un argumentaire détaillé et bien 
entendu de l’ensemble des références biblio-
graphiques utilisées.

La diffusion du document final est prévue 
au cours du 1er trimestre 2009.

Pour lE ComIté d’orGaNISatIoN

marie-louise Goetz, herVé BlancharD et 
Bruno GranDBastien

Conférence formalisée d’experts 
« Prévention de la transmission croisée »

Le groupe des experts

•  Alain Lepape (SFAR), 
anesthésiste, Lyon 

•  Alain Roche (SFR),  
radiologue, Villejuif 

•  Anne Simon, présidente de la société 
belge d’hygiène hospitalière (BICS),  
hygiéniste, Bruxelles

•  Benoît de Wazières (SFGG et ORIG),  
gériatre, Nîmes 

•  Bertrand Souweine (SRLF),  
réanimateur, Clermont Ferrand

•  Christine Lawrence (SFHH),  
microbiologiste et hygiéniste, Garches 

•  Corinne Coclez-Meyer (SIIHHF),  
infirmière hygiéniste, Compiègne 

•  Daniel Talon (SFHH),  
hygiéniste, Besançon

•  Danielle Velardo (FNCLCC),  
infirmière hygiéniste, Villejuif 

•  Didier Neau (SPILF),  
infectiologue, Bordeaux 

•  Emmanuelle Girou (SFHH),  
épidémiologiste et hygiéniste, Créteil 

•  Franck Raschilas (SFGG),  
gériatre, Montpellier 

•  Jean-Christophe Lucet (CTINILS),  
hygiéniste, Paris 

•  Marie-Reine Mallaret (SFHH),  
hygiéniste, Grenoble 

•  Martine Cacheux (FNI),  
infirmière libérale, Maignelay-Montigny 

•  Matthieu Eveillard (SFHH),  
microbiologiste et hygiéniste, Angers 

•  Nicole Marty (SFM),  
microbiologiste, Toulouse 

•  Jean Sarlangue, (SFP),  
pédiatre, Bordeaux
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L’étude de la pollution environnementale 
générée par les hôpitaux et plus générale-

ment les activités de soins n’est pas nouvelle. 
Ainsi l’élimination satisfaisante des déchets 
solides (les fameux DASRI, déchets d’activité 
de soins à risque infectieux) a été envisagée 
durant ces dernières décennies. En revan-
che la nécessité de la prise en compte de la 
contrainte « Durabilité » (Sustainable Develop-
ment) n’est apparue que récemment. Il est clair 
que l’incinération à haute température dans de 
rares installations dédiées n’est pas forcément 
la meilleure solution pour préserver le monde 
que nous léguerons à nos descendants. De 
nombreuses solutions de « banalisation » de 
ces DASRI par broyage et inactivation biologi-
que ont été mises au point, testées quant à 
leur efficacité et agréées par le ministère de 
la Santé. Elles ne semblent guère avoir connu 
d’application pratique sur le terrain. Pourtant 
le broyat inactivé est un excellent gisement 
de matières premières (métaux, plastiques) 
pour tri et valorisation, plus compatibles avec 
la notion de développement durable.

Dans les suites du Grenelle de l’environne-
ment, des groupes de travail ont proposé, dans 
un souci louable de mise en œuvre rapide de 
ses décisions novatrices et courageuses, une 
déclinaison pratique des objectifs fixés par cet 
accord. Le ministère de l’Écologie et de l’Envi-
ronnement durable a décidé d’aller vite et de 
rendre obligatoires pour l’Administration les 
mesures proposées et d’aller vers une « Admi-
nistration exemplaire ».

Si l’on ne peut que souscrire à cette 
dynamique, l’application pratique de certai-
nes mesures proposées, sans que le milieu 
hospitalier n’en soit exempté, n’est pas sans 
poser d’interrogations. Si la nécessité d’achat 
de 50 % de coton équitable est éthiquement 
noble, le retour à des tenues de bloc en coton 
est pour le moins discutable compte tenu de 
tout le temps qui nous a été nécessaire pour 
l’éliminer, avec une argumentation technique 
a priori solide ! De même le retour partiel à 
du matériel réutilisable est inéluctable, mais 
ceci doit se faire de façon réfléchie, en tenant 
compte de critères techniques, sanitaires et 
économiques. On pourrait multiplier les exem-
ples : économies d’eau, d’énergie, de matières 
premières etc.

Nous, hygiénistes hospitaliers, sommes 
interpellés à plusieurs titres :
• la maîtrise du risque infectieux nosocomial 
à laquelle nous avons contribué avec succès 
ne doit pas être menacée par ce qui, de prime 
abord, pourrait parfois apparaître comme une 
régression ;

• la sécurité sanitaire au sens large du terme 
doit également ne pas être négligée : les 
aspects mécaniques, toxicologiques des maté-
riels éventuellement réutilisés sont à prendre 
en compte, au moins autant que l’impact éco-
nomique ;
• l’hygiène étant la discipline qui s’intéresse 
aux relations entre l’homme et son environne-
ment, nous ne pouvons que nous intéresser à 
l’impact environnemental de nos prescriptions 
quotidiennes et à l’avenir de la planète ;
• le paramètre économique sera de plus en 
plus prévalent dans le fonctionnement du sys-
tème de soins ; l’impact financier de nos pro-
positions sera systématiquement à justifier 
auprès des décideurs et nous risquons assez 
vite de revenir aux bonnes vieilles études de 
type rationalisation des choix budgétaires.

En conséquence il nous a semblé néces-
saire de créer au sein de la SFHH un groupe 
de réflexion sur le sujet et le CA m’a confié la 
délicate mission de l’animer dans sa phase de 
démarrage.

En première approche il a été proposé 
d’envisager les grandes thématiques suivan-
tes :
• label Haute Qualité Environnementale appli-
qué à la conception et à la construction de nou-
veaux bâtiments,
• économies dans les établissements hospita-
liers existants (énergie, eau, air, récupération 
des déchets etc.),
• lutte contre la pollution générée par les ETS 
(eaux usées, déchets, air, etc.),
• usage unique ou non – réutilisation – repro-
cessing – désinfection et restérilisation – consé-
quences pour les soins et le bloc opératoire.

Nous restons à votre écoute pour des 
propositions de sujets, des contributions, des 
documents et, pour ceux qui souhaiteraient 
participer activement aux travaux de cette 
commission, une candidature, car nous envi-
sageons des modalités de travail « écocom-
patibles », avec une faible empreinte en car-
bone telles que conférences téléphoniques et 
échanges par messagerie électronique !

Dans un premier temps nous avons pris 
l’engagement de valoriser ce travail par la publi-
cation d’une fiche ou d’une note technique 
chaque trimestre (dans l’attente de documents 
plus lourds) et par la transmission à la DGS et à 
la DHOS du fruit de nos réflexions.

Merci par avance pour votre collaboration 
et le relais que vous donnerez à cette dynami-
que dans vos établissements.

Pour la CommISSIoN Edd
pr. ph. hartemann

Commission sfhh environnement 
et développement durable



HYGIÈNES - 2008 - VolumE XVI - N°5370



HYGIÈNES - 2008 - VolumE XVI - N°5 371



HYGIÈNES - 2008 - VolumE XVI - N°5372



HYGIÈNES - 2008 - VolumE XVI - N°5 373



HYGIÈNES - 2008 - VolumE XVI - N°5374

Madame, Monsieur, Cher(e) Adhérent(e),

Pour ceux d’entre vous qui n’avez pas eu la possibilité d’être présents aux assemblées géné-

rales de la SFHH ou d’avoir connaissance de cette information, nous vous demandons de bien 

vouloir consacrer quelques minutes à la lecture de ce document joint au bulletin d’adhésion à 

notre société.

Depuis la fin de l’année 2003, le Conseil d’administration de la Société française d’hygiène 

hospitalière (SFHH) et celui de la Société des infirmiers et infirmières en hygiène hospitalière de 

France (SIIHHF) ont confié à un groupe bipartite l’étude de la faisabilité d’un rapprochement des 

2 sociétés. L’objectif final assigné était clair et ambitieux : donner naissance à un seul et incon-

tournable interlocuteur dans le domaine de la gestion du risque infectieux en créant une seule 

et nouvelle société.

Différentes étapes ont permis aux deux présidents d’annoncer, lors du congrès commun aux 

deux sociétés qui s’est tenu à Paris en juin 2008, la fusion à venir pour que la nouvelle société 

soit constituée au 1er janvier 2010.

Ceux qui ont assisté aux Assemblées Générales (AG) de l’une et l’autre société, ont été 

informés de la tenue d’élections lors du congrès commun de Nice en juin 2009. À cette date, et 

comme cela avait été prévu dans les modalités de rapprochement, il sera mis fin au mandat des 

trois administrateurs cooptés, membres de la SIIHHF, au sein du CA de la SFHH. Ainsi huit pos-

tes d’administrateurs seront à pourvoir dans la nouvelle société.

L’appel à candidature pour l’élection des 8 administrateurs au sein de la nouvelle société 

sera adressé à tous ceux ayant adhéré en 2009 à la SFHH (par l’intermédiaire de l’une ou l’autre 

société). Bien entendu tout membre à jour de sa cotisation 2009 au moment de l’AG de Nice 

pourra participer au vote (les modalités pratiques de tenue de l’AG élective parviendront à tous 

ultérieurement). Nous vous espérons nombreux à cette AG et, si vous ne pouvez être des nôtres, 

n’oubliez pas qu’il vous est possible de participer en donnant un pouvoir à un autre adhérent de 

votre choix à jour également de sa cotisation.

La construction d’une nouvelle société fédératrice de l’ensemble des professionnels impli-

qués dans l’hygiène hospitalière et la gestion des risques infectieux associés aux soins dans (et 

en dehors) des établissements de santé ne se résume pas au seul aspect organisationnel. La 

nouvelle société doit être à l’image de notre pratique quotidienne qui additionne les compéten-

ces et les valeurs des professionnels médicaux et paramédicaux responsables de la gestion du 

risque infectieux. Cette nouvelle société exige que nous remplissions nos missions dans le res-

pect mutuel de notre passé et dans notre engagement solidaire dans le futur.

Sachez que notre seul souhait est de poursuivre le travail engagé pour vous et avec vous.

Joseph haJJar
PréSIdENt dE la SfHH

Lettre aux adhérents 
de la SFHH et de la SIIHHF
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Pour plus d’informations sur la SFHH, visitez notre site Internet : www.sfhh.net

Bulletin d’inscription à la SFHH
Année 2009

Je soussigné(e) : 

Mme, Mlle, M, Dr

Nom  .................................................................Prénom  .................................................................

Adresse (préciser : professionnelle o personnelle o) .....................................................................

 ..........................................................................................................................................................

Code postal  ......................................................  Ville  .......................................................................

Qualité/Fonction  ...............................................................................................................................

Téléphone  ........................................................Fax  ........................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................

Désire adhérer à la Société Française d’Hygiène Hospitalière pour l’année 2009

o « J’accepte que mes coordonnées professionnelles figurent dans l’annuaire SFHH »
Les membres à jour de leur cotisation 2009 :
1. bénéficient d’une réduction de 60 e sur le tarif d’inscription au congrès de Nice les 4 & 5 juin 2009.

Tarif inscription avant le 15 mai : 320 e (au lieu de 380 e) 
Tarif inscription après le 15 mai : 355 e (au lieu de 415 e)  

2. reçoivent les guides et recommandations qui seront édités par la SFHH en 2009. 

3. bénéficient d’un tarif d’abonnement préférentiel aux revues Hygiènes et Risques & Qualité
Renseignements auprès de l’éditeur Health & Co : 
Tél. : 04 78 88 04 87 - Fax : 04 78 88 12 18 - mail : info@healthandco.fr

Relevé Identité Bancaire

Titulaire du compte : Société Française d’Hygiène Hospitalière

Code banque 
15589

Code Guichet 
29718

Numéro de Compte 
03425740840

Clé RIB 
48

Domiciliation 
CCM BREST 

CENTRE SIAM 29200 BREST

IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1558 9297 1803 4257 4084 048

BIC (Bank Identifier Code)
CMBRFR2BXXX
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Cotisation 2009 (HT 20,90 e, TVA 19,6%) 25 e TTC
Règlement par :  o chèque 
 o Virement bancaire (Joindre obligatoirement une photocopie de l’ordre de virement)

Bulletin à retourner avec votre règlement à : 
R. Baron - Trésorier de la SFHH - 13 rue Kerjean Vras - 29200 Brest


