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Plus de six mois après la déclaration du pre-
mier cas en France de grippe A(H1N1)v 

2009 et alors que la pandémie s’intensifie, la 
population en est encore à douter de la néces-
sité de se faire vacciner et, par là, de rejeter un 
des moyens essentiels de prévention. Cette 
attitude, comble du paradoxe dans le pays de 
Pasteur, relève de causes certainement mul-
tiples dont l’analyse approfondie serait préma-
turée.

Si d’aucuns s’accordent à dire que la 
communication autour de cette pandémie, 
notamment celle des pouvoirs publics, n’est 
pas étrangère, voire « au centre de ce malaise 
ambiant », ne « tirons pas sur l’ambulance » 
comme le disait FraNçoISE GIroud en avril 1974. 
Toutefois, on ne peut s’empêcher de s’inter-
roger sur les modalités retenues et les mes-
sages délivrés pour informer les profession-
nels de santé et le public. Ces interrogations, 
qui seront illustrées par des exemples, portent 
sur quelques éléments-clé (clarté, cohérence, 
transparence, partenariat) dont l’absence de 
prise en compte contrarie les effets attendus 
(mobilisation, confiance) de la communication.

Dès l’alerte fin avril, les établissements 
de santé se sont rapidement mobilisés pour 
réactiver le plan blanc (ou bleu) et la cellule 
de crise, actualiser le plan de continuité d’acti-
vité et les procédures pour la prise en charge 
des patients grippés, la protection des autres 
patients et des professionnels, sans omettre 
pour ces derniers de nouvelles séances de for-
mation.

Les hygiénistes, qui sont en première ligne 
pour rappeler à leurs collègues les mesures 
essentielles de prévention, ont d’emblée été 
confrontés à une première difficulté : devoir 
assumer un message contraire aux données 
scientifiques disponibles et aux procédures en 
vigueur dans les établissements. Comment 
expliquer qu’il faille, pour un virus dont la trans-
mission emprunte essentiellement le mode 
« gouttelettes » et la voie manuportée, appli-
quer les précautions recommandées pour une 
transmission « aérienne » ? La première situa-

tion requiert le port du masque chirurgical, la 
seconde celui d’un équipement de protection 
individuelle (masque dit « FFP1 » ou « FFP2 »). 
Pourquoi le Haut Conseil de santé publique et 
plus particulièrement la Commission spéciali-
sée sécurité du patient, n’a pas été saisi de ce 
sujet dès avril ? Pourquoi, malgré un entretien 
avec les autorités en août et malgré la publi-
cation début octobre par la SFHH (en partena-
riat étroit avec la Société de pathologie infec-
tieuse de langue française et la Société de 
réanimation de langue française) de préconi-
sations concernant les mesures « barrière » 
(fournies dans ce bulletin et disponibles sur le 
site http://www.sfhh.net), faudra-t-il attendre 
fin octobre pour que ces recommandations 
soient reprises dans un diaporama réalisé par 
le Ministère de la santé avec de nombreuses 
sociétés savantes dont la nôtre ? Une cohé-
rence qui n’est pas définitivement acquise tant 
que se poursuivra la diffusion de documents 
non actualisés sur ce point.

La confiance est la base de toute relation 
et elle a pour corollaire la transparence, sous 
peine de créer la suspicion, attitude toujours 
néfaste pour la santé publique. Pourquoi avoir 
tant tardé à fournir des informations sur les 
contrats entre l’état et les laboratoires produi-
sant les vaccins ? Pourquoi n’avoir pas claire-
ment annoncé les effets secondaires (dont 
on ne peut nier la réalité) tout en mettant en 
exergue la supériorité très largement indiscu-
table des bénéfices à titre individuel et collec-
tif ? Quant aux réticences (passagères n’en 
doutons pas) des professionnels des établis-
sements de santé, comment ne pas y voir la 
traduction du malaise dont ils souffrent et de 
la crise de confiance sans précédent qu’ils tra-
versent et qui sont liés à leurs actuelles condi-
tions de travail ? La SFHH s’est engagée clai-
rement en diffusant un appel sans ambiguïté 
en faveur de la vaccination (lire sur le site http://
www.sfhh.net son communiqué de presse, 
repris dans ce bulletin : « C’est le virus qu’il 
faut combattre, pas le vaccin »).

Et puis il y a les maladresses, mais en com-

munication personne n’est à l’abri d’en com-
mettre. Quel dommage de n’avoir pas livré, au 
moment où elle était connue, l’information sur 
un cas d’effet secondaire « emblématique », 
évitant le jour de la vaccination publique de la 
Ministre de la santé, un malencontreux téles-
copage venu amoindrir l’effet d’exemplarité 
recherché ?

Il a été dit que les médecins généralistes 
ont « surtout en travers de la gorge le fait que 
la vaccination, une de leur prérogative médi-
cale, leur échappe ». Comment ne pas affirmer 
plutôt qu’ils auraient souhaité être davantage 
associés à cette vaste opération ?

Ces questions ne doivent cependant pas 
occulter l’énorme travail produit par les pou-
voirs publics pour faire face aux vagues suc-
cessives auxquelles nous allons être confron-
tés, ni l’implication totale des professionnels 
de santé, dans ou en dehors des établisse-
ments de santé.

Jamais dans notre histoire, la communica-
tion n’aura tant fait parler d’elle : elle a envahi 
tous les domaines y compris celui de la santé. 
Les outils et les chemins de l’information sont 
nombreux, mais cette pandémie nous rappelle, 
si besoin était, combien est difficile l’art de les 
utiliser.

À l’heure où j’écris ces quelques 
réflexions, on déplore 76 décès dont 48 en 
métropole et 28 dans les territoires ultrama-
rins ; certains sont survenus chez des patients 
sans facteur de risque connu. Ne laissons pas 
passer notre chance de pouvoir bénéficier du 
vaccin contre la grippe pandémique.

Au nom du Conseil d’administration, je 
souhaite à chacune et chacun d’entre vous de 
passer de bonne fêtes de fin d’année et je for-
mule tous mes vœux les plus sincères d’ex-
cellente année 2010 tant sur le plan personnel 
que professionnel.

docteur joseph hajjar

éditorial du Président
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Recommandations pour la prévention de la transmission 
du virus de la grippe pandémique a(h1N1) 2009

5 octobre 2009 

Les sociétés savantes signataires de ce docu-
ment représentent plusieurs centaines de 

professionnels des maladies infectieuses, de 
l’hygiène hospitalière et de la réanimation. Leur 
objectif est d’assurer aux patients les meilleurs 
soins tout en minimisant les risques de trans-
mission nosocomiale de la grippe.

Argumentaire/rationnel
L’émergence et la diffusion d’une nouvelle 

souche épidémique de grippe A(H1N1) d’ori-
gine porcine ont bouleversé l’activité des hôpi-
taux. La prise en compte de cette épidémie a 
entraîné une réponse rapide des autorités sani-
taires se traduisant par des recommandations 
concernant les circuits de prise en charge, le 
traitement antiviral et les mesures de préven-
tion de la transmission. Les mesures de prise 
en charge et de prévention doivent être basées 
sur des éléments objectifs ou sur un rationnel 
tenant compte du mode de transmission et de 
la durée d’exposition.

Les mesures initiales étaient calquées sur 
celles proposés dans le plan de lutte contre 
une pandémie de grippe aviaire, réputée entraî-
ner une forte létalité. Les premières données, 
issues du Mexique, confortaient cette hypo-
thèse, faisant état d’une forte létalité de l’in-
fection. Avec le recul, la létalité de cette 
grippe semble bien moins importante. À titre 
d’exemple, au 29 septembre 2009, l’Institut 
de veille sanitaire (InVS) a enregistré depuis 
le début de l’épidémie 30 décès de malades 
porteurs du virus A (H1N1) 2009 (dont 6 en 
métropole, 1 en Guyane, 1 en Martinique, 6 
à la Réunion, 9 en Nouvelle Calédonie et 7 en 
Polynésie française). Une note sur la sévérité 
de l’infection A (H1N1) 2009 dans le monde est 
disponible en date du 25 septembre 2009 sur 
le site de l’InVS (www.invs.sante.fr/internatio-
nal/notes/ah1n1_monde_250909.pdf).

Il y a eu, initialement, une interrogation sur 
le mode de transmission de cette grippe. La 
grippe saisonnière est principalement trans-
mise par des gouttelettes de gros volume. Cela 
implique un niveau de précautions « goutte-
lettes ». Il peut cependant exister une trans-
mission aérienne, beaucoup plus rare. Dans 
l’hypothèse d’une transmissibilité accrue du 
virus A(H1N1) par le biais de particules de petit 
volume, sédimentant moins rapidement et dif-
fusant à distance du lieu d’émission (transmis-
sion aérienne), il a été recommandé d’appliquer 
largement des précautions de type « air » qui 
comportent donc le port de masque FFP2 par 
les personnels, avant l’entrée dans la chambre 
du patient. Il s’y associe l’arrêt des ventilations 
des locaux en surpression ou, quand elles sont 
disponibles, l’utilisation de chambres à pres-
sion négative.

De principe, lorsque des procédures de 
soins sont susceptibles de générer des pro-
jections, en soi plus contaminantes, les pré-
cautions standard doivent être strictement 
appliquées, comprenant alors le port de gants, 
d’une surblouse, d’un masque chirurgical et 
d’une protection oculaire.

Le rationnel pour l’utilisation d’un masque 
de type FFP2 dans ces circonstances vient de 
l’expérience de l’épidémie de SARS de 2003 
et de la contagiosité incertaine de ce virus grip-
pal par rapport au virus saisonnier habituel. Le 
rapport bénéfice/risque du masque FFP2 doit 
prendre en compte l’observance inadéquate 
de son utilisation rapportée dans la littérature. 
En effet, le port de masques de type FFP2 n’est 
pas, sur le terrain, sans poser de problème. 
La bonne mise en place du masque facial du 
fait de son adaptabilité au visage (morpholo-
gie du soignant), du fait de la formation et de 
l’entraînement des personnels ont été décrits 
comme des freins opérationnels en situation 
réelle de soins.

Au fur et à mesure du développement de 
l’épidémie, il est apparu que le mode de trans-
mission du nouveau virus A(H1N1) se rappro-
chait de celui de la grippe saisonnière. Il semble 
alors logique de revoir les recommandations 
pour la prévention de la transmission de cette 
grippe et de les adapter au mode de transmis-
sion réellement observé.

Nous soutenons par ailleurs les récentes 
recommandations de la DGS visant à limiter les 
indications de prélèvement nasal, traitement 
par oseltamivir et hospitalisation des patients 
présentant des grippes peu sévères [1].

Il est important de considérer que ces 
mesures doivent rester évolutives au fil de l’ac-
quisition des connaissances portant en parti-
culier sur la transmission et la sévérité de la 
grippe pour offrir en permanence le meilleur 
bénéfice risque pour le personnel de santé et 
la population générale.

Recommandations
Les sociétés savantes signataires de ce 

document recommandent pour les profes-
sionnels de santé que les mesures barrières 
pour la prise en charge des patients suspects 
de grippe A H1N1 reposent sur

• les précautions standard (appliquées 
à tous les patients)

dont la stricte application des procédures 
d’hygiène des mains, qui est essentielle et doit 
reposer sur la friction hydro-alcoolique

ET
• les précautions complémentaires de 

type gouttelettes
avec port d’un masque chirurgical par les 

patients et par les professionnels.

L’hospitalisation doit se faire préférentielle-
ment en chambre seule ou à défaut par cohor-
tage des patients infectés.

Pour les situations susceptibles de géné-
rer des aérosols de particules potentiellement 
contaminantes, nous proposons que soit sys-
tématiquement utilisé un masque FFP2 (ou 
à défaut un masque FFP1), associé au port 
de lunettes de protection, de surblouses à 
manche longues et de gants pour les procé-
dures détaillées ci-dessous :
- intubation/extubation,
-  ventilation mécanique avec circuit expiratoire 
« ouvert »,

- ventilation mécanique non invasive (VNI),
- aspiration endotrachéale,
- fibroscopie bronchique,
- kinésithérapie respiratoire,
- aérosolthérapie,
- prélèvement nasal ou nasopharyngé,
- autopsie.

Dans ces situations, il convient d’éviter 
d’exposer inutilement des personnels de santé 
non nécessaires à la réalisation du soin, notam-
ment les professionnelles de santé enceintes.

Il faut alors prévoir de s’assurer de la bonne 
adhérence au visage de ces masques FFP2 par 
une formation des personnels.

Il n’est pas nécessaire d’hospitaliser les 
patients dans des chambres à pression néga-
tives ni de couper les systèmes de ventilation 
des pièces recevant ces patients [2]. Seule une 
situation prolongée pouvant générer des d’aé-
rosols (ventilation mécanique avec circuit expi-
ratoire « ouvert » ou VNI) pourrait justifier une 
approche technique visant à neutraliser ou à 
diminuer l’éventuelle surpression relative de 
la chambre du patient.

En raison de la contagiosité importante de 
ce virus et de son potentiel à persister dans 
l’environnement, il faut insister sur l’application 
rigoureuse des précautions d’hygiène, dont 
celles concernant la gestion de l’environne-
ment du patient et plus particulièrement du bio 
nettoyage, dans les établissements de santé 
comme dans les établissements médico-
sociaux et sur l’aération fréquente des locaux.

Les virus grippaux ayant la capacité de 
muter et/ou de se réassortir, même si le com-
portement du nouveau virus A(H1N1) semble 
actuellement similaire à celui de la grippe sai-
sonnière, il est important de maintenir une sur-
veillance de ce virus pour détecter d’éventuels 
changements des modes de transmission ou 
de virulence. En effet, une mise à jour de ces 
recommandations s’imposerait alors afin de 
renforcer les mesures barrières.

Ces recommandations sont en accord avec 
celles des sociétés américaines d’hygiène hos-
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pitalière et de maladies infectieuses du 10 juin 
2009 [3], de l’Organisation mondiale de la 
santé du 25 juin 2009 [4], et sont confortées 
par la plupart des publications récentes sur le 
sujet [5-14].

Ce document sera réévalué régulièrement 
pour tenir compte d’une éventuelle modifica-
tion de l’épidémie. Il ne peut être diffusé que 
dans son intégralité, sans modification ni rajout. 
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À l’heure où les centres de vaccination 
contre la grippe pandémique A (H1N1)v 2009 
viennent d’ouvrir en France dans un contexte 
où, hélas, le doute a largement pris le pas sur 
la conviction, la Société Française d’Hygiène 
Hospitalière (SFHH) souhaite faire connaître 
sa position, scientifique et professionnelle, à 
un moment où s’écrit une page importante de 
l’histoire mondiale de la prévention du risque 
infectieux. La SFHH se réjouit de voir la lutte 
contre la pandémie grippale remettre à l’hon-
neur l’hygiène des mains et la promotion du 
port du masque chirurgical comme mesures 
barrières à la transmission de l’infection.

En revanche, au pays de Pasteur, voir un 
moyen de prévention primaire aussi efficace 
que la vaccination ainsi boudée incite à une 
mobilisation encore plus forte de tous et des 
hygiénistes pour le promouvoir.

Face à un virus qui de par le monde a déjà 
touché des millions de personnes, et a mal-
heureusement provoqué le décès de plusieurs 

Communiqué de presse de la SFhh - 17 novembre 2009

Grippe a (h1N1)v 2009 : c’est le virus qu’il faut combattre pas le vaccin !

Préconisations relatives aux secteurs de haute 
et basse densité virale en établissement de santé

23 novembre 2009

milliers avec une mortalité actuellement esti-
mée à 2 pour 10 000 cas, il n’est pas l’heure 
de baisser les bras. La grippe A (H1N1)v 2009 
peut prendre évidemment une forme clinique 
peu grave (bien que très fatigante) mais elle 
peut aussi entraîner des lésions pulmonaires

particulièrement graves nécessitant une 
admission en réanimation et 30 % de ces cas 
graves surviennent chez des personnes sans 
antécédents médicaux particuliers. De plus, 
nul ne peut prédire ce qu’il adviendra lors d’une 
éventuelle deuxième vague épidémique du 
virus, parfois beaucoup plus sévère dans les 
pandémies similaires auxquelles l’homme a 
déjà été confronté.

Malgré une bonne préparation, le premier 
pic épidémique a parfois mis à mal nos organi-
sations en augmentant la charge des profes-
sionnels dont la mission est bien entendu de 
s’occuper de ces nouveaux patients tout en 
continuant à soigner les autres.

Se vacciner c’est aussi contribuer à pré-
server la qualité et la performance de notre 
système de santé.

Relever le challenge d’avoir mis au point un 
vaccin pandémique, une fois le nouveau virus A 
(H1N1) v 2009 isolé, est une prouesse qui sera 
probablement reconnue un jour. Souhaitons 
que ce jour-là, en France, elle le soit pour les 
infections réellement évitées sans devoir éva-
luer celles que l’on aurait pu éviter si on avait eu 
la prudence d’y recourir plus largement.

Aussi, la SFHH soutient fortement la cam-
pagne de vaccination nationale qui permet à 
la plupart des sujets d’être protégés dix jours 
après une seule injection. Pouvoir bénéficier du 
vaccin contre la grippe pandémique A (H1N1)v 
2009 d’ici la fin de l’année est une chance qui 
mérite d’être considérée avec attention et rai-
son à l’heure où chacun décidera, face à cette 
menace infectieuse nouvelle, de s’engager ou 
non plus résolument dans sa protection et celle 
des autres.

Préambule
L’organisation hospitalière en période 

pandémique est abordée dans l’annexe 
« Pandémie grippale » du plan blanc.

Les données de la littérature analysant l’in-
térêt d’une organisation hospitalière dite en 
secteur de haute et basse densité virale sont 
inexistantes. Le niveau de preuve des recom-
mandations émises sur ce sujet est donc du 
niveau d’avis d’experts.

Par conséquent, il appartient à chaque 
établissement et à chaque cellule de crise 
locale du plan blanc grippe de définir l’or-
ganisation au fur et à mesure de l’évolution 
épidémiologique au sein de l’établissement 
en fonction : 
• des contraintes architecturales de l’établis-
sement,
• des moyens disponibles (nombre et type de ser-
vices de réanimation, unités de soins continus…), 

Société Française 
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• du type de patients accueillis dans son éta-
blissement, 
• des indicateurs d’activité définis par la circu-
laire DGS « Préparation et gestion des dépro-
grammations dans les établissements de santé 
publics et privés, du fait de la pandémie grip-
pale A(H1N1)v 2009 » du 24 septembre 2009 
(http://www.pandemie¬grippale.gouv.fr/)

 
L’adoption ou non d’une organisation en 
secteur de haute et basse densité virale en 
fonction des possibilités locales doit respec-
ter les principes suivants :
• accueil des patients suspects de grippe dans 
un lieu permettant un examen médical par un 
médecin senior afin d’évaluer les diagnostics 
différentiels avant de définir la suite du circuit 
de soin ; 
• maintien d’une qualité et d’une sécurité 
des soins notamment en zone de haute den-
sité virale (accès aux différents plateaux tech-
niques, à des soins de réanimation…) ; 
• respect des précautions standard et des 
précautions complémentaires de type goutte-
lettes rappelées dans les « Préconisations pour 
la prévention de la transmission du virus de la 
grippe pandémique A(H1N1)v 2009 » émises 
par les sociétés savantes (SFHH, SPILF et 
SRLF) le 5 octobre 2009 et accessibles sur 
leurs sites web ; ces mesures barrières ont été 
reprises dans le diaporama du ministère de la 
Santé élaboré en partenariat avec des sociétés 
savantes et diffusé le 30 octobre 2009 ; 
• vigilance des personnels médicaux et para-
médicaux sur la définition des cas et la mise 
en place des mesures barrières notamment 
en zone de basse densité virale afin de mettre 
en place ces mesures dans les meilleurs délais 
en cas de suspicion de cas dans ce type de 
secteur ; 
• disponibilité de moyens humains et matériels 
suffisants pour une prise en charge de qualité 
sans perte de chance.

Au fur et à mesure du développement de 
l’épidémie, il apparaît que la contagiosité du 
nouveau virus A(H1N1)v 2009 est supérieure à 
celle de la grippe saisonnière notamment pour 
les strates d’âge en dessous de 65 ans avec 
une mortalité potentielle y compris pour les 
sujets sans facteur de risque.

Il est nécessaire de définir un schéma d’or-
ganisation pour l’accueil des patients, adapté 
à la spécificité de cette pandémie grippale et 
en fonction de son ampleur, afin d’assurer 
conjointement une prise en charge adaptée 
des patients grippés et non grippés dont l’hos-
pitalisation ne peut être différée.

Recommandations

1. Nombre de cas limités 
au sein de l’établissement

La prise en charge des patients suspects 
de grippe repose d’emblée sur un double cir-
cuit, si possible, avec un secteur d’attente 
séparé au sein des urgences pédiatriques, 

motif…) est nécessaire pour décider de ce 
changement d’organisation en tenant compte 
des moyens disponibles spécifiques à chaque 
établissement en fonction de sa taille. Le fait 
de commencer à remplir la moitié ou la totalité 
d’un secteur ciblé initialement comme priori-
taire semble être un bon indice pour décider 
d’envisager une prise en charge optimisée des 
patients, sur le plan des mesures barrière, dans 
un secteur à haute densité virale.

Dans la mesure du possible, des circuits 
dédiés haute et basse densité virale se justi-
fient dès l’entrée des patients aux urgences. 
L’accueil des patients suspects de grippe aux 
urgences (adulte, pédiatrique et maternité) 
et ceux pour d’autres motifs se fait dans des 
locaux différents, définis au préalable et bien 
fléchés dès l’entrée des patients dans l’en-
ceinte de l’établissement. Une structure type 
hôpital vert des plans blancs peut être mise en 
place dans cet objectif.

Un patient suspect de grippe devant être 
hospitalisé est systématiquement accueilli 
dans ce lieu dédié. Après une première éva-
luation médicale si possible par un médecin 
senior de façon à éliminer un diagnostic diffé-
rentiel susceptible d’engager le pronostic du 
patient, il est adressé dans un secteur « haute 
densité virale » à partir d’un circuit défini préala-
blement évitant dans la mesure du possible le 
passage d’autres patients non suspects.

En cas d’avis spécialisé, les médecins 
concernés consultent le patient dans le secteur 
de haute densité virale. En cas de nécessité 
d’accès à un plateau technique ou d’une hos-
pitalisation dans un secteur spécialisé non dis-
ponible dans le secteur de haute densité virale, 
il est nécessaire de respecter les mesures de 
protection barrière habituelles.

Une réflexion doit être menée sur l’organi-
sation des blocs opératoires et du suivi posto-
pératoire pour les patients suspects de grippe 
ou ayant une grippe confirmée et nécessitant 
une intervention chirurgicale urgente. Une 
réflexion doit être menée avec les radiolo-
gues pour identifier le circuit de radiographie 
pulmonaire et l’accès à la tomodensitométrie 
thoracique.

L’accueil des patients en réanimation et 
unités de soins continus se fait dans des ser-
vices séparés en fonction du statut suspect 
de grippe ou non si l’établissement dispose 
de plusieurs structures de ce type. Dans le cas 
contraire, une sectorisation géographique est 
définie à l’avance.

Il importe de rappeler que la gestion de la 
pandémie grippale au sein des établisse-
ments de santé passe par la vaccination des 
professionnels, l’application des mesures 
barrière et une organisation adaptée.

Ce document est susceptible d’être réac-
tualisé et il ne peut être diffusé que dans son 
intégralité, sans modification ni rajout. 

adultes et maternité et la consultation dédiée 
grippe afin d’éviter la cohabitation durant un 
temps parfois long et dans un environnement 
confiné entre les patients suspects de grippe 
et les patients consultant pour un autre motif. 
Attention aux patients consultant pour une 
autre pathologie et présentant aussi une patho-
logie respiratoire.

Une information claire et lisible et la dispo-
nibilité de masques chirurgicaux doivent être 
mises en place au niveau des lieux de consul-
tations définis pour que ces patients puissent 
se signaler en portant un masque chirurgical.

Il est préférable, en fonction des 
contraintes architecturales des urgences, que 
les salles de consultations ou les box dédiés 
pour les patients suspects soient regrou-
pés dans un secteur géographique défini à 
l’avance. Si cela n’est pas possible pour des 
raisons architecturales, un circuit doit être clai-
rement défini, l’orientation au sein de ce circuit 
étant fléchée à partir des urgences et étant réa-
lisée soit par l’infirmière d’orientation d’accueil 
soit par un médecin trieur.

Il est nécessaire d’avoir défini au préa-
lable un secteur d’hospitalisation prioritaire 
dans un service de pédiatrie, dans un service 
de médecine adulte ou à la maternité. Les 
patients suspects de grippe avec une indica-
tion d’hospitalisation selon les critères définis 
par les recommandations de la Direction géné-
rale de la santé (DGS), seront adressés en prio-
rité dans ce(s) secteur(s) pour optimiser leur 
prise en charge, tant thérapeutique que par rap-
port à la mise en place des mesures barrières. 
En cas d’hospitalisation en dehors de ce(s) 
secteur(s) prioritaires, faute de place dispo-
nible ou devant la nécessité d’un plateau tech-
nique, les lieux d’hospitalisation doivent faire 
l’objet d’une traçabilité transmise au référent 
grippe. Si un patient suspect de grippe néces-
site une hospitalisation dans un service spé-
cialisé compte tenu de son état pathologique 
(cardiologie, néphrologie, réanimation…), les 
mesures barrières devront être appliquées au 
sein de ce service. L’existence de plusieurs 
cas au sein d’un service de ce type devra faire 
discuter avec l’EOH et le CLIN de l’établisse-
ment de la mise en place d’une sectorisation 
à l’intérieur de celui-ci ou à l’extérieur, ce qui 
fait naturellement évoluer la situation vers l’or-
ganisation d’un ou plusieurs secteurs à haute 
densité virale.

2. En cas d’augmentation du nombre 
de cas

La cellule de crise et le référent grippe de 
l’établissement peuvent décider d’un chan-
gement d’organisation des circuits de prise 
en charge des patients suspects de grippe 
selon les critères d’activité de l’établissement 
définis par la circulaire de déprogrammation 
de la DGS du 24 septembre 2009. Une ana-
lyse régulière des indices d’activité (passage 
aux urgences pour cause de syndrome grip-
pal, nombre d’hospitalisations pour ce même 
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Le 23 décembre 2008, le président de la 
SFHH écrivait à Madame la ministre de la 

Santé pour attirer son attention sur les difficul-
tés quotidiennes générées par I’impossibilité 
de concilier la double exigence de la réglemen-
tation de sécurité incendie et de la généralisa-
tion hautement recommandée d’utilisation des 
produits alcooliques pour l’hygiène des mains.

L’argumentaire reprenait les points sui-
vants :
• la place incontournable des produits hydro-
alcoolique (PHA) dans la prévention des infec-
tions associées aux soins ;
• l’incitation forte à leur utilisation optimisée 
par une mise à disposition au plus près des 
soins ;
• les caractéristiques des PHA entraînant des 
exigences réglementaires du fait de la pré-
sence d’alcool et d’un point d’éclair situé entre 
21 et 24 °C qui les classent comme produits 
inflammables ou facilement inflammables ; 
du point de vue réglementaire les établisse-
ments recevant du public sont soumis à l’ar-
ticle R123.9 du Code de la construction qui 
interdit le stockage, la distribution et l’emploi 
de liquides inflammables dont le point d’éclair 
est inférieur à 55 °C dans les locaux et déga-
gements accessibles au public. Sauf disposi-
tions contraires précisées dans le règlement 
de sécurité, l’arrêté du 10 décembre 2004 por-
tant approbation de dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les 
risques d’incendie interdit les produits à point 
d’éclair inférieur à 55 °C dans les circulations ;
• le caractère exceptionnel des incendies 
imputables aux PHA alors que leur utilisation 
est largement répandue dans le monde depuis 
de nombreuses années ;
• l’évolution favorable des autorités étrangères 
vers un assouplissement de la réglementation ; 
ainsi, en 2005 aux États-Unis, après un temps 
de réglementation similaire à la réglementa-
tion française, le service de santé américain a 
reconsidéré la question et, au vu de I’efficacité 
du produit dans la lutte contre les infections 
nosocomiales, a adopté une version révisée 
du code de la sécurité incendie (United States 
National Fire Protection Agency’s Life Safety 
Code) autorisant la mise en place de distribu-
teurs de PHA dans les circulations à condi-
tion de respecter les règles édictées par ce 
code. Cette position a également été adoptée 
récemment par le code international de sécu-
rité incendie avec des conditions de mise en 
place définies ;
• les discussions régulières avec le service 
interne de sécurité incendie ou avec la com-
mission de sécurité départementale générées, 
dans les établissements de santé français, par 
le choix des emplacements fixes ;
• les avis variables des commissions de sécu-
rité départementales pour l’évaluation du 

• trouver un consensus entre le volume maxi-
mal admissible pour la sécurité incendie et la 
sécurité des soins : le volume de 3 litres actuel-
lement réglementaire pour les locaux à risque 
courant, dont font partie la plupart des salles 
de soins, semble avoir été défini sans réels 
niveaux de preuve et cette valeur pourrait être 
augmentée à un volume inférieur à 10 litres 
comme c’est le cas pour les laboratoires. À 
noter que les chambres répondent aussi à 
cette classification et que, en théorie, on pour-
rait stocker 3 litres de produits inflammables 
(dont les PHA) dans les chambres !

Plusieurs points de fonctionnement quoti-
dien des services de soins sont aussi à prendre 
en compte :
• l’approvisionnement des unités de soins est 
rarement journalier et, de ce fait, le stock est 
souvent hebdomadaire, voire mensuel ;
• le volume nécessaire à l’activité d’une unité, 
calculé sur la base de l’indicateur ICSHA, (hors 
réanimation) est de 6 à 27 ml par patient et par 
jour soit pour une salle de soins desservant 
20 lits de 840 ml à 3 780 ml par semaine. La 
majorité des unités de soins étant plus concer-
née par la valeur haute (médecine, chirurgie), 
cela veut dire que même avec un stock cal-
culé au plus « juste », la valeur réglementaire 
de 3 l est facilement atteinte seulement avec 
les PHA !
• l’arrivée de la menace pandémique de 
grippe A(H1N1)v 2009, en renforçant considé-
rablement l’incitation à l’utilisation des PHA, 
implique une augmentation des besoins dans 
les unités de soins créant ainsi une élévation 
automatique des volumes stockés.

La SFHH met son énergie au service 
des professionnels de terrain pour obtenir un 
consensus entre risque infectieux et risque 
incendie (c’est-à-dire entre ministère de l’in-
térieur et celui de la santé). Les objectifs mini-
maux à atteindre sont d’une part qu’un volume 
de stockage raisonnable soit disponible dans 
les salles de soins (moins de 10 litres) pour qu’il 
n’y ait pas de rupture de stock préjudiciable 
à la sécurité sanitaire des patients et, d’autre 
part, que les commissions de sécurité incendie 
prennent en compte, autant que faire se peut, 
le risque infectieux dans les services de soins.

dr Marcelle Mounier

dr joseph hajjar

Pour en savoir plus :
1- aVIS du ComItE tECHNIquE NatIoNal dES INFECtIoNS NoSo-
ComIalES du 5 décembre 2001 sur la place de la fric-
tion hydro-alcoolique dans l’hygiène des mains lors 
des soins. 

2- SoCIété FraNçaISE d’HYGIÈNE HoSpItalIÈrE. Recomman-

risque en fonction de la nature du produit (gel 
versus solution) ou des locaux (tolérance ver-
sus interdiction totale) ;
• la complexité de la classification des locaux 
vis-à-vis du risque incendie difficile à maîtriser 
pour les hygiénistes : établissement recevant 
du public (ERP), immeuble de grande hauteur 
(IGH), cloisonnement traditionnel, comparti-
mentage, etc.
• les situations de « terrain » souvent contra-
dictoires avec d’un côté une incitation forte à 
l’utilisation des PHA et de l’autre des restric-
tions assez drastiques pour le choix de l’implan-
tation des flacons fixes ;
• et, enfin, le dilemme imposé à l’hygiéniste 
de devoir faire un choix entre sécurité incendie 
et sécurité sanitaire des personnes.

Cette lettre avait été précédée d’une 
lettre du directeur du CHU de Tours interpel-
lant Madame la Ministre plus particulièrement 
sur les conditions de stockage de ces produits.

Suite à ces courriers une réunion com-
mune entre les ministères de l’intérieur (en 
charge de la sécurité incendie) et celui de la 
santé (en charge de la sécurité sanitaire des 
personnes) a été organisée le 7 avril 2009 dans 
les locaux de la Direction de la sécurité civile 
à Asnières.

Plusieurs pistes ont été évoquées :
• modifier le règlement incendie pour assouplir 
les règles de positionnement et de stockage 
de ces produits : cette modification serait très 
complexe et nécessiterait la mise en place d’un 
groupe de travail, l’examen des conclusions du 
groupe par la commission nationale de sécurité 
incendie, la validation nationale puis l’examen 
par la commission européenne, la validation 
européenne qui pourrait conduire à une modi-
fication éventuelle de la réglementation natio-
nale… cela peut durer plusieurs mois voire 
années ;
• « sortir » les PHA de la réglementation incen-
die : les PHA sont classés R 10 mais répondent 
au point 2.2.5 de l’annexe IV de l’arrêté du 
20 avril 1994 relatif à la classification, l’embal-
lage et l’étiquetage des substances, modifié par 
l’arrêté du 16 janvier 2009 qui stipule : « toute-
fois, en pratique, il a été démontré que les pré-
parations ayant un point d’éclair supérieur ou 
égal à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C n’ont 
pas besoin d’être classées inflammables si la 
préparation ne peut en aucune façon favoriser la 
combustion et seulement s’il n’y a aucun risque 
à craindre pour les personnes manipulant ces 
préparations ou pour les autres personnes. ». 
Malheureusement, seuls les produits ayant une 
concentration en alcool inférieure à 10 % peu-
vent espérer ne pas favoriser la combustion et, 
actuellement, à notre connaissance, il n’existe 
pas de PHA efficace avec des formulations infé-
rieures à 10 % d’alcool ;

Produits hydro-alcooliques et sécurité incendie : 
antagonisme des risques ?
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n° 018 du 22 janvier 2005, page 1179, texte n° 7
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex
te=JORFTEXT000000807958&dateTexte (consulté 
le 16 novembre 2009).

5- wIdmEr aF. Replace hand washing with use of a 
waterless alcohol hand rub? Clinical Infect Dis 2000; 
31: 136-143. 

6- brYaNt Ka, pEarCE J, StoVEr b. Flash fire associated 
with the use of alcohol-based antiseptic agent. Am J 
Infect Control 2002;30:256-257. 

7- CENtErS For mEdICarE aNd mEdICaId SErVICES. 42 CFR 
Parts 403, 416, 418, 460, 482, 483, and 485. CMS-

dations pour l’hygiène des mains, 2009. http://www.
sfhh.fr/telechargement/recommandations_hygiene-
main2009.pdf (consulté le 16 novembre 2009).

3- CIrCulaIrE dHoS/E2/dGS/5C/2006/121 du 13 mars 
2006 relative au tableau de bord des infections noso-
comiales et portant sur les modalités de calcul et 
de présentation de l’indicateur de volume de pro-
duits hydro-alcooliques consommé par les établis-
sements de santé. 

4- arrêté du 10 déCEmbrE 2004 portant approbation de 
dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public. JORF 

Préambule
Suite à l’arrêt de la commercialisation du 
nitrate d’argent, dans le cadre de la préven-
tion des infections conjonctivales du nou-
veau-né, de nombreux praticiens se sont 
posé la question de la conduite à tenir.
L’agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé a récemment organisé 
une réunion multidisciplinaire sur le sujet. 
La société française d’hygiène hospitalière 
était représentée par L.-S. Aho-Glélé.
Les lignes qui suivent ne constituent pas 
un compte rendu de cette réunion, qui ne 
peut être rédigé et diffusé que par l’autorité 
compétente. Elles ne constituent pas non 
plus des recommandations officielles. En 
conséquence, il ne s’agit que de réflexions 
sur le sujet.

Contexte
En décembre 2008, la commercialisation 

du collyre de nitrate d’argent (nitrate d’argent 
1 %, Faure) a été suspendue (décision du fabri-
cant). Il s’agissait du seul collyre qui avait une 
autorisation de mise sur le marché spécifique 
dans la prévention des infections conjoncti-
vales du nouveau-né.

Le retrait du marché de cette spécialité fait 
poser les questions suivantes : de quelles don-
nées épidémiologiques dispose-t-on ? Cette 
stratégie de prévention systématique est-
elle toujours d’actualité ? En particulier, est-
elle efficace ? Est-elle coût-efficace ? Est-elle 
sûre ? D’autres stratégies sont-elles possibles ? 
Quelles sont les recommandations dans les 
pays dont la situation épidémiologique est 
proche de celle de la France ?

trachomatis et que le traitement anti-Chlamy-
dia est l’azithromycine ou la doxycycline.

Recommandations
Les études sur lesquelles sont basées 

les recommandations sont anciennes et ont 
été souvent réalisées dans les pays où l’inci-
dence des infections conjonctivales du nou-
veau-né est élevée. C’est par exemple le cas 
de l’étude randomisée concernant la povidone 
iodée conduite au Kenya et publiée en 1995. 
Les résultats sont les suivants : 13,1 % d’in-
fections conjonctivales avec la povidone iodée 
vs 17,5 % avec le nitrate d’argent (p < 0,001) 
et 15,2 % avec l’érythromycine (p < 0,01). En 
ce qui concerne le nitrate d’argent, l’avis de 
la commission de transparence de la Haute 
Autorité de santé (29 octobre 2009) mentionne 
« Aucune étude versée au dossier. La démons-
tration de l’efficacité du nitrate d’argent repose 
sur des données empiriques ».

Il n’y a pas de recommandations nationales 
françaises.

Malgré la prévalence décroissante de 
Neisseria gonorrhoeae au Canada, la Société 
canadienne de pédiatrie recommande que, 
« le plus tôt possible après la naissance, 
tous les nourrissons reçoivent un traite-
ment prophylactique par le nitrate d’argent, 
la tétracycline ou l’érythromycine, afin de 
réduire le risque d’ophtalmie néonatale cau-
sée par ce micro-organisme. Le recours à 
ces agents anti-microbiens peut également 
se révéler bénéfique pour prévenir l’ophtal-
mie causée par d’autres organismes… ». 
(Recommandations de 2002, réapprouvées 
en janvier 2009).

Rappels et données  
épidémiologiques actuelles

Le nouveau-né peut être contaminé au 
cours de l’accouchement par des micro-
organismes, virus mais surtout bactéries 
parmi lesquelles, outre Staphylococcus 
spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, 
Chlamydia trachomatis et Neisseria gonor-
rhoeae. Ce dernier peut entraîner une infec-
tion sévère pouvant conduire à la cécité 
(fonte purulente de l’œil).

Les infections conjonctivales à Neisseria 
gonorrhoeae étaient très répandues au xxe 
siècle en Europe, avec environ 10 % des nou-
veau-nés atteints et 30 % des cas de cécité. 
Elles ont nettement régressé depuis, malgré 
une récente recrudescence (semble-t-il) chez 
l’homme et la femme, cette dernière étant sou-
vent asymptomatique.

Il n’y a pas en France, à notre connais-
sance, d’étude nationale de prévalence ou d’in-
cidence sur le sujet. On ne dispose pas de don-
nées chronologiques. On estime au Canada et 
aux États-Unis cependant que le gonocoque 
est responsable de moins de 1 % des ophtal-
mies déclarées et Chlamydia de 40 %.

Produits disponibles (Tableau 1)

Les produits disponibles sont des antibio-
tiques ou des antiseptiques. Ils existent sous 
forme de collyre ou de pommade, en condi-
tionnement multidoses ou unidose. Les prin-
cipales caractéristiques sont résumées dans 
le tableau 1.

Nous rappelons que le traitement anti-
gonococcique n’est pas actif sur Chlamydia 

Tableau 1 - Produits potentiellement utilisables dans la prévention des infections conjonctivales du nouveau-né (infections bactériennes).

Produits Classe Spectre Forme Conditionnement
Remarques / 

Mention légale

Azythromycine Antibiotique
Actif sur Chlamydia trachomatis 

Sensibilité variable  
de Neisseria gonorrhoeae

Collyre Unidose
Non destiné 

à cette indication

Chlorhydrate  
de chlorotétracycline

Antibiotique
Actif sur Neisseria gonorrhoeae

(résistances ?)
Pommade Multidoses

A éviter si âge < 8 ans 
(dyschromie dentaire)

Rifamycine Antibiotique Actif sur Neisseria gonorrhoeae Collyre pommade Multidoses

Povidone iodée Antiseptique « Large » Unidose
Contre-indiqué 

chez le nouveau-né

Prévention des infections conjonctivales 
du nouveau-né

3145-IFC ; Federal Register / Vol. 70, n° 57 / Friday, 
March 25, 2005 / Rules and Regulations.
http://www.cms.hhs.gov/QuarterlyProviderUpdates/
downloads/cms3145ifc.pdf (consulté le 16 novembre 
2009).

8- CENtEr For mEdICaId aNd StatE opEratIoNS/SurVEY aNd 
CErtIFICatIoN Group. Letter, June 9, 2005.
http://www.cms.hhs.gov/SurveyCertificationGen-
Jnfo/downloads/SCLetter05-33.pdf

9- NFPA 101®, Life Safety Code®, 2003 Edition, 
(18.3.2.7* Alcohol-based Hand-rub Solutions). 
http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/04-4-17FD.
pdf?src=nfpa (consulté le 16 novembre 2009).
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among newborns not at risk for gonococcal ophthal-
mitis. Eye Prophylaxis Study Group. Pediatrics 1993; 
92(6): 755-760.

- FraNSEN l, KlauSS V. Neonatal ophthalmia in the deve-
loping world. Epidemiology, etiology, management 
and control. Int Ophthalmol 1988;11(3):189-196.

- ISENbErG SJ, apt l, wood m. A controlled trial of povi-
done-iodine as prophylaxis against ophthalmia neona-
torum. N Engl J Med. 1995; 332(9): 562-566.

- GallaY a, bouYSSou-mICHEl a., laSSau F., baSSElIEr b., 
SEdNaouI p, laboratoIrES du réSEau rENaGo. Les infec-
tions à Neisseria gonorrhoeae en France en 2006: 
progression importante chez les femmes et augmen-
tation persistante des résistances à la ciprofloxacine. 
BEH 2008; 5-6: 33-36.

- HAS. Avis de la commission de la transparence. 29 
octobre 2003.

- Nitrate d’argent 1 % Faure, collyre en récipient uni-
dose de 0,4 ml B/100. Disponible sur http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_244803/avismedicamentct-
031480pdf (consulté le 24/11/09).

- SoCIété CaNadIENNE dE pédIatrIE (SCP). Des recomman-
dations pour prévenir l’ophtalmie néonatale. Paedia-
trics & Child Health 2002; 7(7): 485-488. Disponible 
sur : http://www.cps.ca/Francais/enonces/ID/ID02-
03.htm (consulté le 24/11/09)

en France des études épidémiologiques afin de 
déterminer la fréquence des infections conjonc-
tivales du nouveau-né, ainsi que les germes asso-
ciés. Les résultats permettraient de répondre aux 
questions suivantes : faut-il poursuivre une pro-
phylaxie ? Si oui, quels sont les germes cibles ?

serge aho

Quelques références
- AFSSAPS. Résistances aux antibiotiques : recom-
mandations sur la prise en charge de certaines infec-
tions sexuellement transmissibles (26/11/2008) . Dis-
ponible sur http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/
storage/original/application/ff8c567a1cad7670f06cfd-
684c643aa4.pdf (consulté le 24/11/09).

- bEll ta, SaNdStröm KI, GraVEtt mG, moHaN K, Kuo 
CC, Stamm wE, ESCHENbaCH da, CHaNdlEr Jw, HolmES 
KK, FoY Hm, et al. Comparison of ophthalmic silver 
nitrate solution and erythromycin ointment for pre-
vention of natally acquired Chlamydia trachomatis. 
Sex Transm Dis. 1987 Oct-Dec;14(4):195-200.

- bEll ta, GraYStoN Jt, KroHN ma, KroNmal ra. Ran-
domized trial of silver nitrate, erythromycin, and no 
eye prophylaxis for the prevention of conjunctivitis 

Discussion – conclusion
Que faire en pratique ?
Depuis fort longtemps, certains praticiens 

en France ne réalisent aucune prophylaxie anti-
gonococcique chez le nouveau-né. Il n’y aurait 
pas d’augmentation de l’incidence des infec-
tions conjonctivales, suite à la mise en œuvre 
de cette stratégie. Il est néanmoins difficile de 
conclure, en l’absence de données épidémio-
logiques. Il est rappelé que les collyres à base 
de nitrate d’argent provoquent également des 
conjonctivites chimiques transitoires.

Un consensus paraît se dessiner dans les 
situations à risque (maladies sexuellement 
transmissibles…) en faveur de la prophylaxie.

Ni le nitrate d’argent, ni les tétracyclines ne 
préviennent entièrement la conjonctivite cau-
sée par Chlamydia trachomatis.

Si l’on décide d’agir, aucun produit men-
tionné dans le tableau 1 n’est parfait dans cette 
indication, sans oublier les problèmes liés au 
conditionnement multidoses (collyre ou pom-
made).

Il paraît donc nécessaire de mettre en œuvre 

Commission

« Environnement, développement durable et hygiène »

La commission créée en 2008 s’était fixé 
pour 2009 l’objectif de produire des fiches 

techniques destinées à aider nos membres à 
prendre en compte cette nouvelle contrainte. 
Quatre thématiques avaient été retenues :

- label Haute Qualité Environnementale,
- économies et revalorisation,
- prévention des pollutions générées par les 
ETS,
- usage unique ou non face au développement 
durable.

La mécanique s’est ensuite «grippée», en 
raison de la suroccupation de chacun liée à la 
préparation  des mesures destinées à faire face 
à cette épidémie et de modifications de la com-
position initiale du groupe et de ses pilotes.

Il a donc été décidé de refaire le point en 
septembre sur les raisons de cette situation, de 
revenir à des réunions physiques à Paris, moins 
«durables» que les conférences téléphoniques 
mais plus «engageantes» pour ceux qui doi-
vent assumer et produire !

Ainsi il a été rappelé que, tout en gardant 
en arrière plan la spécificité du risque infectieux 
et toxique et de l’hygiène hospitalière dans 
les ETS, il fallait produire des outils simples 
pour que nos membres puissent intégrer la 
contrainte incontournable du respect de notre 
environnement et d’une consommation plus 
parcimonieuse de ses richesses non infinies.

Les actions pour les professionnels de 
santé s’inscrivent dans le contexte du risque 
infectieux associé aux soins (RIAS) quel que 
soit le milieu de soins (établissements sani-
taires, médicaux-sociaux, HAD, etc…) et se 

Les arguments à développer porteront sur :
- les raisons de cette thématique, notamment 
en établissements de santé,
- des chiffres-clé et des exemples pédagogi-
quement percutants,
- le coté exemplarité à donner de la part des 
établissements de santé,
- la liste des interrogations pouvant susciter la 
réflexion,
- les rapports avec l’hygiène,
- les indicateurs simples de suivi,
- les aspects réglementaires (existant et en 
voie d’être promulgués) dont les différentes 
lois (pollueur/payeur, PNSE, eaux usées, trans-
port des matières dangereuses, etc.),
- l’absence de solutions toutes faites.

Il conviendra de décrire les :
- démarches et normes existantes,
- guides méthodologiques (Agenda 21, 
Performance globale, IDD, etc.),
- principales normes ;

puis de fournir une aide au diagnostic afin, 
pour un établissement ou une structure, de 
faire son état des lieux, en utilisant un outil 
simple. Ce dernier sera construit à partir du 
questionnaire en ligne développé par C2DS. Il 
comprendra deux parties :
- une pour faire le diagnostic de l’existant,
- une pour lister les éléments indispensables 
à un nouveau projet architectural (construction 
ou réhabilitation).

Ce document initial est programmé pour 
parution début 2010.

pr. ph. harteMann

réfèrent à une des thématiques suivantes :
- énergie,
- eau,
- air,
- substances toxiques,
- déchets/ressources,
- biodiversité.

Les premières priorités pour la dynamique 
nouvelle sont :
- l’entretien des locaux (communs, soins),
- le traitement des dispositifs médicaux (DM),
- la production de déchets,
- le linge.

Certains aspects importants sont naturel-
lement pris en compte dans l’action corres-
pondante ; par exemple : les effluents liquides 
dans l’entretien des locaux et traitement des 
DM, l’usage unique (UU) dans le linge et les 
DM, etc.

Il a été décidé de produire dans un premier 
temps un document de sensibilisation et d’aide 
au diagnostic. Puis secondairement d’élaborer 
une boite à outils qui comportera notamment 
les fiches actions prévues initialement.

Ce document sera destiné à sensibiliser 
les décideurs : directeurs d’établissements ou 
responsables de structures (cible prioritaire), 
et les personnes apportant leur point d’appui 
à la décision : directeurs-adjoints (logistiques, 
administratifs, etc…) chefs et cadres de pôles, 
présidents de CLIN, responsables assurance 
qualité, ainsi que les professionnels : hygié-
nistes (médicaux et paramédicaux) et tout pro-
fessionnel de terrain (soin, médico-technique, 
technique, etc.).
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Commission

Identification des freins à l’application 
des bonnes pratiques : enquête 

Michèle aggoune, dr anne carbonne, 
béatrice croze, christine cheMorin,  

chantal léger, pr anne-Marie rogues,  
daniel zaro-goni,

Les audits de pratique permettent de mesu-
rer l’application du contenu des protocoles 

de soins écrits en référence à des recomman-
dations nationales et diffusés auprès des pro-
fessionnels de santé. Cette évaluation qui porte 
très souvent sur l’observance, ne permet pas 
de fournir une explication scientifique à la non-
application des consignes. Or il est capital dans 
le but, de mettre en place des mesures d’amé-
lioration, d’accéder aux circonstances qui expli-
quent le non suivi des protocoles par les soi-
gnants. C’est pourquoi la commission soins 
de la SFHH a jugé opportun de débuter une 
réflexion sur les raisons qui font que l’individu 
ne suit pas toujours les préconisations d’un 
protocole et à travers lui les recommandations 
que nous avons aujourd’hui à disposition. Le 
thème du cathéter, qui a fait l’objet d’un travail 
national SFHH portant sur des recommanda-
tions de bonnes pratiques, suivi d’un deuxième 
travail toujours à l’initiative de la SFHH, portant 
sur les critères qualité, a été arrêté par la com-
mission soins et validé par le Conseil d’admi-
nistration de la SFHH. Il faut également ajouter 
qu’un audit national élaboré et conduit par le 
GREPHH, sur la pose et la gestion d’un cathé-
ter veineux périphérique est en cours depuis 
le mois de septembre 2009 et se poursuit 

jusqu’au mois de mars 2010. Il était donc tout 
à fait indiqué qu’une enquête fixe l’objectif de 
mettre en lumière les freins à l’application des 
recommandations de ces bonnes pratiques. 
Après plusieurs mois de travail la commission 
soins aidée par le Laboratoire de psychologie 
EA 4139 - Université Victor Segalen Bordeaux 
2*, lance une enquête d’envergure nationale. 
Dans les prochaines semaines les équipes opé-

rationnelles en hygiène hospitalière des établis-
sements de santé sélectionnés par tirage au 
sort et constituant un échantillon représenta-
tif national recevront le questionnaire validé et 
destiné aux professionnels de terrain impliqués 
dans la pose de ce dispositif médical.

Le travail préparatoire à cette enquête a été 
conduit en trois phases :

Q1- Il est fortement recommandé de réaliser, avant l’insertion du cathéter, un traite-
ment hygiénique des mains.

Vous appliquez cette recommandation :

(Jamais) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Toujours)

Quand vous ne le faites pas, c’est  parce que :

• Cette recommandation vous semble inutile :

Pas du tout d’accord 1 2 3 4 5 6 Tout à fait d’accord

• Le temps vous manque pour appliquer cette recommandation :

Pas du tout d’accord 1 2 3 4 5 6 Tout à fait d’accord

• Vous n’aviez pas connaissance de cette recommandation :

Pas du tout d’accord 1 2 3 4 5 6 Tout à fait d’accord

• Vous avez l’habitude de ne pas le faire :

Pas du tout d’accord 1 2 3 4 5 6 Tout à fait d’accord

Journée de réflexion collégiale pour proposer 
des solutions afin de sauver les antibiotiques

Le 9 octobre 2009 s’est tenu à la faculté 
de médecine Paris VII une réunion organi-

sée par la Société de Pathologie Infectieuse 
de Langue Française (SPILF) intitulée « Avenir 
des antibiotiques ». Cette journée avait pour 
objectif d’apporter des propositions complé-
mentaires concrètes aux suggestions de la réu-
nion ayant eu lieu à Stockholm sous l’égide de 
la présidence suédoise de l’Union Européenne, 
le 17 septembre 2009, intitulée « Innovative 
incentives for effective antibacterials ». Les 
situations européenne et mondiale sont pré-
occupantes avec augmentation des bactéries 
multi-résistantes aux antibiotiques notamment 
pour les bacilles à Gram négatif (Cf. données 
du réseau européen EARSS : http://www.rivm.
nl/earss/). Les conséquences de cette multi-
résistance aux antibiotiques sont visibles bien 
qu’il soit difficile de chiffrer les décès liés à des 
infections dues à des bactéries devenues intrai-

tables par des antibiotiques.
Pour cette journée de travail, la SPILF avait 

sollicité des experts, issus des pratiques cli-
nique, microbiologique et pharmacocinétique, 
de l’industrie, des sociétés savantes dont la 
Société Française d’Hygiène Hospitalière 
(représentée par pH. bErtHElot), de l’AFSSAPS, 
de la Haute Autorité de santé, de la Direction 
générale de la santé et de l’assurance-maladie.

La réflexion a été menée au cours de 
quatre ateliers coordonnés par les organisa-
teurs de la réunion (F. trémolIÈrES, r. CoHEN, 
r. GauZIt, J.p-. StaHl) :
• sauvegarder de vieilles molécules menacées 
de disparition. Quels antibiotiques seraient 
concernés et selon quels critères ?
• proposer de nouvelles méthodes d’évaluation 
des antibiotiques destinés au traitement d’in-
fections graves à bactéries résistantes ;

• optimiser les procédures de diagnostic pour 
limiter les traitements inutiles ;
• envisager des incitations permettant de relan-
cer la recherche et le développement de nou-
velles molécules anti-infectieuses.

Après une introduction de la journée 
brillamment réalisée par F. FrémolIÈrES, les tra-
vaux ont débuté dans chaque sous-groupe 
sous l’égide d’un animateur/coordonnateur. 
Les discussions pluridisciplinaires ont été 
particulièrement intéressantes avec élabo-
ration de propositions. À la fin de la journée, 
une synthèse a été faite par les coordonna-
teurs de chaque atelier à l’ensemble des par-
ticipants. Un texte synthétisant ces échanges 
et propositions sera présenté lors de la journée 
européenne des antibiotiques, le 18 novembre 
2009.

philippe berthelot
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• travail de la commission pour délimiter le 
sujet et fixer les objectifs de l’étude ainsi que 
la modalité d’enquête ;
• une phase préparatoire conduite avec l’équipe 
du laboratoire de psychologie de Bordeaux 2 
afin de définir les freins les plus pertinents qui 
seront explorés dans le questionnaire. Cette 
phase 2 a été conduite auprès de 30 profes-
sionnels concernés par le cathéter veineux 
périphérique, un entretien de 30 minutes avec 
une psychologue leur a été proposé ;
• l’étape du questionnaire : la grille compor-
tant 9 questions est validée par la commission. 
Cette version 3 du questionnaire sera adressée 

aux professionnels (infirmières et médecins) 
qui posent des cathéters veineux aux patients.

Pour illustrer ce propos figure ci-contre 
l’exemple d’une question proposée dans ce 
questionnaire.

Après avoir indiqué son niveau d’applica-
tion sur une échelle de 1 (jamais) à 10 (toujours) 
le professionnel qui ne suit pas cette recom-
mandation indique pour chacun des freins évo-
qués le niveau de son accord ou désaccord sur 
une échelle de 1 à 6. Les freins évoqués varient 
à chaque question.

Nous en sommes aujourd’hui à la veille de 
cet envoi aux équipes hygiénistes qui demeu-

rent nos interlocuteurs privilégiés dans ce pro-
jet. Les premiers résultats de cette enquête 
nationale et d’une approche tout à fait nouvelle 
seront présentés au cours du congrès de la 
SFHH qui se déroulera à Bordeaux en juin 2010. 
Si vous êtes destinataire de cette enquête, 
merci de réserver le meilleur accueil à ce tra-
vail et votre précieuse collaboration.

daniel zaro-goni,
préSIdENt dE la CommISSIoN SoINS

* Isabelle Cougnet, Bruno Quintard André Lecigne

Partager son expérience et s’enrichir de celle 
des autres : un enjeu international pour la SFHH !

Les deuxièmes Journées maghrébines d’hy-
giène hospitalière se sont déroulées en 

Algérie les 31 octobre et 1er novembre 2009 
et c’est la ville de Constantine, et ses vingt-
cinq siècles d’histoire, qui accueillait cet évé-
nement.

La SFHH avait répondu avec plaisir à l’in-
vitation de nos collègues du Maghreb pour 
contribuer à ces journées et CHrIStINE CHEmorIN, 
pHIlIppE bErtHElot et pIErrE parNEIX représen-
taient la société à cette occasion. La déléga-
tion des invités étrangers était complétée par 
le Pr babaCar NdoYE du Sénégal et JEaN-ClaudE 
labadIE.

Les travées du magnifique auditorium 
M.-S Benyahia de l’Université de Constantine 
étaient largement garnies à l’ouverture des 
journées avec en particulier une très forte délé-
gation tunisienne.

Chacun des trois pays invitants a présenté 
son organisation, ses réussites et ses difficul-
tés et on pouvait y lire, en particulier dans le 
domaine législatif, des éléments issus de l’ex-
périence française. Ces journées ont été l’oc-
casion de constater le dynamisme des pays 
du Maghreb en matière de prévention des 
infections associées aux soins avec en parti-
culier une culture de surveillance désormais 
bien implantée et se traduisant par de nom-
breuses études de prévalence et d’incidence 
avec déjà un recul de près d’une décennie pour 
certains et des progrès très significatifs. En 
Algérie les SEMEP (Services d’épidémiologie 
et de médecine préventive) sont les porteurs 
de cette dynamique de surveillance et parmi 
les pionniers dans cette discipline on trouve les 
professeurs badIa bENHabYlES d’Alger et dJamEl 
ZouGHaIlECH de Constantine. Bien entendu les 
problèmes d’hygiène et des hygiénistes sont 
universels et les difficultés d’observance des 
règles sur le terrain ont été abordées sous tous 
les angles de l’enquête CAP à l’audit. La SFHH 
a essayé de faire partager les aspects de notre 
expérience française qui nous semblaient réus-
sis et exportables en matière de stratégies de 
prévention, d’utilisation d’indicateurs et de for-
mation. Ce dernier sujet, abordé sous l’angle 

honorés, par notre hôte dJamEl ZouGHaIlECH, 
deux hommes qui ont contribué à rassem-
bler les hygiénistes des deux côtés de la 
Méditerranée à savoir JEaN-ClaudE labadIE et 
lamINE dHIdaH.

Si vous le pouvez, visitez la merveilleuse 
Constantine, ou Cirta de son nom antique, 
appelée encore de façon plus prosaïque « la 
ville des ponts ». Franchissez le pont sus-
pendu Sidi M’Cid qui mène au CHU, la vue 
y est sublime mais, si vous avez le vertige, 
levez plutôt le regard pendant les 164 mètres 
de « traversée » car il franchit un à-pic de 175 
mètres au cœur des gorges du Rhumel.

Rendez-vous a été donné au Maroc, dans 
la ville de Fès, pour les troisièmes Journées 
maghrébines d’hygiène hospitalière où cer-
tains d’entre nous s’y croiseront peut être. 
Inch’allah !

pierre parneix

CommISSIoN rElatIoNS INtErNatIoNalES dE la SFHH
pIErrE.parNEIX@CHu-bordEauX.Fr

infirmier par CHrIStINE CHEmorIN, a fait l’objet 
de nombreux débats constructifs et on peut 
souligner l’expérience avancée des Tunisiens 
en matière de formation des médecins hygié-
nistes par le biais d’un master. L’hygiène des 
mains et la place de la friction furent évidem-
ment au menu avec des débats autour de la 
continuité nécessaire de l’approvisionnement 
en produits et la possibilité de recourir à une 
fabrication locale à l’aide des formulations et 
procédures de contrôles qualité fournies par 
l’OMS (http://www.who.int/gpsc/5may/Guide_
to_Local_Production.pdf). babaCar NdoYE a 
d’ailleurs fait état d’un projet de ce type achevé 
avec succès au Mali et d’un autre en cours 
d’implantation dans son pays.

La vocation de la SFHH étant de collabo-
rer avec, et d’aider, d’autres sociétés savantes, 
ce fut l’occasion de côtoyer les membres de 
la Société d’hygiène et de sécurité des soins 
de Tunisie présidée par le charismatique Dr 
FEtHI KHaYÈCHE. Il existe aussi une Société tuni-
sienne pour l’éducation et la promotion en 
hygiène hospitalière présidée par le Docteur 
maNSour NJaH. Côté Algérie et Maroc la créa-
tion d’une société nationale est à l’étude avec 
en toile de fond le souhait de voir émerger, un 
jour, une Société maghrébine entre ces trois 
pays et peut être de l’étendre ensuite à cinq 
nations avec la Lybie et la Mauritanie qui font 
partie de ce que l’on appelle parfois le « grand 
Maghreb ».

Avec 38 communications orales et 68 
affichées, ce jour et demi de congrès fut des 
plus riche avec des préoccupations d’actualité 
comme les infections nosocomiales à SARM 
sécréteur de la toxine de Panton-Valentine étu-
diées à l’hôpital militaire de Constantine. Le 
risque lié aux virus transmissibles par le sang 
reste aussi une préoccupation majeure et fut 
abordé dans toutes ses dimensions de la dia-
lyse à l’odontologie en passant par les AES.

Ce programme n’a toutefois pas empê-
ché nos hôtes de faire preuve de leur sens de 
l’accueil et des relations humaines comme en 
témoigne le dîner du samedi ouvert à tous les 
congressistes et où furent particulièrement 
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Conseil d’administration de la SFhh

 Michèle Aggoune Ludwig-Serge Aho-Glélé Raoul Baron Philippe Berthelot Hervé Blanchard

 Hélène Boulestreau Anne Carbonne Jean-Charles Cêtre Christine Chemorin Béatrice Croze
   

 Martine Erb Bruno Grandbastien Joseph Hajjar Philippe Hartemann Bruno Jarrige
  

 Olivia Keita-Perse Chantal Léger Didier Lepelletier Jean-Christophe Lucet Marcelle Mounier

 Pierre Parneix Anne-Marie Rogues Xavier Verdeil Daniel Zaro-Goni
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Commissions et comités de la SFhh

Commissions et comités
Conseil scientifique Serge Aho, Philippe Berthelot, Martine Erb, Olivia Keita-Perse, Didier Lepelletier, 

Jean-Christophe Lucet, Marcelle Mounier, A. Savey, J.-R. Zahar, Daniel Zaro-Goni

Commission recherche Pascal astagneau, Philippe Berthelot, Xavier Bertrand, Christine Chemorin, Didier Lepelletier, 
Anne-Marie Rogues, Catherine Sartor, Philippe Vanhems

Commission 
formation/EPP

Philippe Berthelot, Martine Erb, Olivia Keita-Perse, Jean-Christophe Lucet, Nicole Marty (SFM), 
France Roblot (SPILF), Anne-Marie Rogues, Xavier Verdeil (EPP), Daniel Zaro-Goni (EPP)

Comité des référentiels hervé Blanchard, Anne Carbonne, Christine Chemorin, Beatrice Croze, Bruno Grandbastien, 
Bruno Jarrige, Daniel Zaro-Goni

Commission des soins Michèle Aggoune, Anne Carbonne, Christine Chemorin, Béatrice Croze, Chantal Léger,  
Anne-Marie Rogues, Daniel Zaro-Goni

Commission 
développement durable

Michèle Aggoune, Hélène Boulestreau, Christine Belhomme (C2DS), Anne Carbonne, 
Philippe Carenco (Hyères), Joseph Hajjar, Philippe hartemann, 
Thierry Marneffe (Des enjeux et des hommes), JeanChristophe Seguier (Poissy), Daniel Zaro-Goni,  

Commission 
organisation congrès

Raoul Baron, Jean-Charles Cêtre, Christine Chemorin, Daniel Zaro-Goni

Commission 
relations internationales

Michèle Aggoune, Serge Aho, Hélène Boulestreau, Joseph Hajjar, Philippe Hartemann,  
Olivia Keita-Perse, Chantal Léger, Pierre Parneix

Commission web-com Raoul Baron (web), Hervé Blanchard (web/com), Anne Carbonne (com), Jean-Charles Cêtre (web), 
Joseph Hajjar (com), Pierre Parneix (com), Daniel Zaro-Goni (web/com)

Comité du bulletin hélène Boulestreau, Béatrice Croze, Xavier Verdeil

Comité LPD En cours de réorganisation

Réseau européen Philippe Hartemann, Pierre Parneix

Pilote - Membres cooptés

Partenariat
CEN-aFNOR Raoul Baron

aFNOR-ESET-LDE Hélène Boulestreau

aFNOR aIR Jean-Charles Cêtre

aSPEC Adjidé Crespin

Comité de lecture hygiènes Philippe Berthelot, Hélène Boulestreau, Christine Chémorin, Joseph Hajjar, Olivia Keita-Perse,  
Anne-Marie Rogues

GREPhh Représentation en fonction du thème
Membres cooptés

Composition du bureau

Président
Joseph Hajjar

Vice-président
Philippe Berthelot Trésorier

Raoul Baron

Trésorier adjoint
Olivia Keita-Perse

Vice-président
Daniel Zaro-Goni

Secrétaire
Jean-Charles Cêtre

Secrétaire adjoint
Ludwig-Serge Aho-Glélé
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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 2010

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 2010

o « J’accepte que mes coordonnées professionnelles figurent dans l’annuaire SFHH »

Les membres à jour de leur cotisation 2010 :

1. bénéficient d’une réduction de 60 € sur le tarif d’inscription au congrès de Bordeaux les 2, 3 et 4 juin 2010.

2. reçoivent les guides et recommandations qui seront édités par la SFhh en 2010. 

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
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Cotisation 2010 (HT 20,90 €, TVA 19,6%) 25 € 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


