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Lorsque vous prendrez connaissance de 
ces quelques lignes, cela fera trois mois 

que se sera tenue l’assemblée générale (AG) 
de la société. Comme c’est la règle tous les 
deux ans, elle comportait le renouvellement 
du tiers sortant des membres du conseil d’ad-
ministration (CA), soit huit postes à pourvoir. 
Mais en cette année 2009, cette AG élective 
revêtait au moins deux significations particu-
lières. La première, dont l’importance ne vous 
a pas échappé, est qu’elle venait clore l’étape 
de construction d’une société fédératrice de 
l’ensemble des professionnels impliqués dans 
l’hygiène hospitalière et la gestion des risques 
infectieux associés aux soins (IAS), issue de la 
fusion entre la SFHH et la SIIHHF. Un double 
succès a couronné les élections : la participa-
tion au vote (plus de 170 votants) et la parité 
issue des résultats (autant de paramédicaux 
que de médicaux). Ce succès est à mettre au 
compte de la sagesse de nombreux membres 
des deux sociétés et de la persévérance du 
groupe bipartite SFHH-SIIHHF qui a beaucoup 
travaillé pour que ce projet ambitieux puisse 
aboutir. La seconde est que j’achevais le man-
dat de président que vous avez bien voulu me 
confier en 2007. Ainsi que vous pouvez le lire 
dans le rapport moral repris dans ce bulletin, au 
travers de son approbation, vous m’avez égale-
ment donné quitus de l’accomplissement des 
objectifs que j’avais fixés pour l’animation de 
la société et qui ont été menés à leur terme 
grâce au travail de tous.

Au cours du CA qui a suivi cette AG, le 
bureau dans sa dernière composition a été 
entièrement reconduit et me voilà pour un 
second mandat de deux ans à la présidence 
de la nouvelle société. Comment ne pas vous 
remercier pour la confiance que vous témoi-
gnez à l’équipe ! Vos encouragements pour 
continuer s’accompagnent de l’exigence légi-
time de propositions concrètes inscrites dans 
un programme d’actions pour la période 2009-
2011. Les principaux axes brossés ici seront 
discutés lors du CA de la rentrée :

•	 Réussir	la	fusion	et	faire	vivre	la	nouvelle	
société ; cela passera par le ré-examen d’une 
partie des statuts, l’élaboration d’un règle-
ment intérieur définissant les modalités d’or-
ganisation, la rénovation du site Internet, voire 
la révision de la dénomination et du logo de la 
société.
•	 S’inscrire	formellement	dans	une	vision	
européenne de la prévention des IAS à l’heure 
du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC) et de la publi-
cation de la recommandation du Conseil de 
l’Union Européenne en date du 9 juin 2009 
relative à la « sécurité des patients y compris 
la prévention des IAS et la lutte contre celles-
ci » ; ceci est en cours puisque la société, en 
signant en juin dernier la « Déclaration de 
Berlin » (elle avait participé à cette initiative en 
novembre 2008), fait partie des 21 sociétés 
engagées	dans	le	«	Réseau	européen	pour	la	
promotion de la prévention des infections et 
la sécurité des patients » ; nos deux représen-
tants participent activement à la définition des 
missions du réseau (lire l’information donnée 
dans ce bulletin).
•	 Étendre	notre	production	scientifique,	fon-
dement même de toute société savante ; 
sont concernés les projets de recherche (rai-
son d’être de la commission ad hoc créée il y 
a trois ans) que nous nous venons d’initier ou 
de promouvoir de manière plus intensive avec 
au moins deux sujets méritant d’être approfon-
dis : l’efficacité des mesures proposées pour la 
prévention et leur coût ; sont concernés éga-
lement les travaux de la commission soins 
dont l’intérêt pour la pratique est indiscutable 
comme l’inaugure le travail sur les limites et 
les freins auxquels sont confrontés les profes-
sionnels pour appliquer les règles d’hygiène.
•	 Affirmer	notre	engagement	dans	le	dévelop-
pement durable et l’environnement ; cet axe 
de travail a été amorcé fin 2008 par la créa-
tion d’une commission spécifique chargée de 
cette thématique ; la réflexion initiale sur une 
réévaluation des pratiques d’hygiène hospita-

lière tenant compte des contraintes environ-
nementales doit à présent se traduire par des 
actions concrètes avec au minimum dans un 
premier temps la production des fiches tech-
niques sur des thèmes prioritaires comme le 
label Haute Qualité Environnemental, les éco-
nomies d’énergies, les pollutions et les maté-
riels à usage unique.
•	 Amplifier	nos	actions	de	formation	et	d’éva-
luation des pratiques professionnelles ; objec-
tif d’importance qu’il s’agisse d’augmenter 
le nombre d’outils pédagogiques destinés 
à la formation continue des professionnels, 
de pérenniser les actions communes avec 
d’autres sociétés savantes ou de majorer la 
durée du congrès annuel de la société (une 
demi-journée additionnelle dès juin 2010 à 
Bordeaux).

Il va sans dire qu’un certain nombre d’ac-
tions sont naturellement renouvelées, notam-
ment la collaboration étroite avec les instances 
et les tutelles, les liens de longue date avec 
d’autres sociétés savantes partageant nos 
préoccupations sur la prévention des risques 
associés aux soins et le partenariat établi dans 
la transparence avec les industriels. Pour infor-
mer nos membres, pour intéresser de nou-
veaux adhérents, tout simplement pour faire 
savoir ce que la société réalise, une stratégie 
de communication interne et externe est indis-
pensable à laquelle nous nous employons et 
dont les résultats commencent à se faire sen-
tir. Enfin la réalisation d’un tel programme ne 
serait pas possible sans une gestion comp-
table rigoureuse.

Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, 
« l’avenir tu n’as pas à le prévoir, tu as à le per-
mettre ». Alors il ne nous reste plus qu’à agir 
tous ensemble.

Docteur Joseph haJJar

éditorial du Président
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Rapport moral

XXe Congrès National de la Société Française
d’Hygiène Hospitalière

XXes Journées nationales SIIHHF

La qualité et la quantité des travaux produits 
par l’ensemble des membres qui œuvrent 

au sein et en dehors du conseil d’administra-
tion (CA) de la société vont me faciliter la pré-
sentation de ce rapport qui concerne les acti-
vités de l’année 2008. Il s’agit de la seconde 
année du mandat que vous avez bien voulu me 
confier. Au travers de l’approbation de ce rap-
port, je vous soumets aussi celle des objectifs 
que j’avais fixés pour l’animation de la société. 
Au terme de cette assemblée générale élec-
tive, le nouveau conseil d’administration élira 
un nouveau bureau.

Comme à l’accoutumée, les productions 
proprement dites seront détaillées dans le rap-
port de PHIlIPPE BErtHElot, président du conseil 
scientifique (CS) et les aspects financiers dans 
le rapport de raoul BaroN, trésorier.

Auparavant, je souhaite dire, en notre nom 
à tous, mes plus sincères remerciements aux 
membres sortant qui ont choisi de ne pas 
représenter leur candidature au conseil d’ad-
ministration :
•	CatHErINE DumartIN : elle a participé à l’élabo-
ration de nombreuses recommandations de la 
SFHH et a piloté ces dernières années la Liste 
positive désinfectants ;

•	JaCquES FaBrY : la SFHH et les hygiénistes lui 
doivent beaucoup ; il a été le moteur et l’ins-
pirateur des principales idées de notre spé-
cialité, notamment la création des C.CLIN et 
l’élaboration des 100 recommandations pour 
la prévention et la surveillance des infec-
tions nosocomiales ; il a présidé le comité 
de pilotage de la conférence de consen-
sus Prévention du risque aspergillaire chez 
les patients immunodéprimés ; il a créé la 
revue Hygiènes qui est la revue officielle de 
la SFHH ;
• Marie-Louise Goetz : membre fondateur de 
la SFHH, ancien trésorier et vice-présidente ; 
elle a entre autres missions représenté la 
société dans les organismes de normalisa-
tion, présidé le comité de pilotage de la confé-
rence de consensus Gestion préopératoire du 
risque infectieux et tout dernièrement celui du 
consensus formalisé d’experts « Prévention 
de la transmission croisée des microorga-
nismes » ;
• Jean CLaude Labadie : membre fondateur de 
la société de la SFHH, ancien président et pré-
sident d’honneur ; à l’origine de nombreuses 
initiatives, il a également piloté le groupe per-
manent de réflexion et de vigilance sur la désin-

fection du Comité technique des infections 
nosocomiales et a créé la Liste positive désin-
fectants si utile aux professionnels.

La constitution 
d’une nouvelle société

Elle a été constituée officiellement dès la 
fin de l’assemblée générale. C’est grâce à la 
persévérance et à la confiance de nombreux 
membres de la SFHH et de la SIIHHF que nous 
accomplissons cette fusion. Le groupe bipar-
tite SFHH-SIIHHF a beaucoup travaillé pour que 
ce projet ambitieux puisse aboutir. Les hygié-
nistes regroupés, voilà qui permettra de faire 
de leur société l’interlocuteur incontournable 
dans le domaine de l’hygiène et de la préven-
tion des infections associées aux soins auprès 
des usagers, des professionnels, des autres 
sociétés savantes, des tutelles et agences 
de l’état, des instances régionales. Mais ne 
nous trompons pas, du travail nous attend pour 
transformer cette première étape et réussir à 
faire vivre cette nouvelle société (réexamen 
d’une partie des statuts, élaboration d’un règle-
ment intérieur définissant les modalités d’or-
ganisation, etc.).
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Le point sur les structures 
en 2008

La commission développement 
durable, environnement et hygiène

Elle a été créée par décision du CA au 
cours du second semestre 2008. Il s’agit d’une 
sous-commission du CS qui a pour objet de 
réévaluer nos pratiques d’hygiène hospita-
lière en tenant compte des contraintes envi-
ronnementales et de faire des propositions. 
Dans un premier temps, quatre thèmes de 
travail ont été retenus : label Haute Qualité 
Environnemental, économies dans les éta-
blissements existants, pollutions générées par 
les établissements, matériels à usage unique 
ou réutilisables. L’objectif est de produire des 
fiches techniques (publiées dans le bulletin de 
la SFHH). Un des quatre thèmes du congrès 
de Bordeaux portera sur le développement 
durable.

La commission recherche

L’objectif de finalisation de sa mise en place 
est atteint. Une troisième journée recherche a 
eu lieu en 2008 au décours de laquelle deux 
projets de recherche ont été envisagés : l’un 
porte sur la douche préopératoire (savon doux 
versus version savon antiseptique), l’autre sur 
l’antisepsie avant pose de cathéter (déter-
sion versus pas de détersion). Lors du CA de 
novembre 2008, il a été décidé de reconduire 
cette manifestation pour les trois prochaines 
années à Lyon et d’envisager son ouverture à 
un public élargi.

La commission soins

Son organisation a été confortée. Une fois 
son rythme de fonctionnement trouvé, elle 
s’est engagée dans un travail sur les limites et 
les freins auxquels sont confrontés les profes-
sionnels pour appliquer les règles d’hygiène. 
Ce travail, qui apportera des informations très 
utiles au terrain, est conduit avec l’aide de psy-
chologues très impliqués dans ce domaine. 
Les résultats des études qui sont actuelle-
ment en cours seront présentés au congrès 
de Bordeaux où une des quatre sessions plé-
nière porte sur cette thématique.

La commission  
formation/évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP)

En font partie quatre membres du CS, le 
pilote de la commission soins et celui des EPP. 
Pour la partie formation, une collaboration est 
en place avec la Société française de microbio-
logie - groupe Azay (NIColE martY) et la Société 
de pathologie infectieuse de langue française 
(France	Roblot).	Les	objectifs	sont	d’élaborer	
des outils de formation pluridisciplinaires pour 

les professionnels de santé et mis à la disposi-
tion des adhérents (principe de partage d’infor-
mation avec des liens internet entre les sites 
des sociétés savantes) et des actions de for-
mation dont certaines sont communes (ate-
liers au cours des congrès par exemple). Des 
diaporamas ont déjà été réalisés, d’autres sont 
en cours. Un partenariat avec le CHU de Saint-
Étienne	est	à	l’étude	pour	organiser	des	jour-
nées de formation, dont la première pourrait 
avoir lieu fin 2009 en collaboration avec la SFM 
et la SPILF.

Pour la partie EPP, le travail est en attente 
puisque tous les textes réglementaires ont été 
remis à zéro.

La société au sein des instances
Jusqu’en octobre 2008, la SFHH était repré-

sentée es qualité au Comité technique des 
infections nosocomiales et des infections liées 
aux soins. Ce dernier a disparu lors de la restruc-
turation du Haut Conseil de la santé publique. 
Une nouvelle commission a vu le jour, la 
Commission spécialisée sécurité des patients : 
infections nosocomiales et autres évènements 
indésirables liés aux soins et aux pratiques. Les 
modalités de composition de cette commission 
n’offrent plus la possibilité d’une telle représen-
tation, mais six membres du CA y siègent dont 
un préside la commission.

Le président de la SFHH ou son repré-
sentant sont consultés pour avis par le 
GROUPILIN.

Des membres du CA font partie de com-
missions ou de groupes de travail au sein des 
instances	suivantes	:	Afssaps,	HAS,	AFNOR	/	
CEN, InVS.

Une production d’un niveau 
scientifique élevé

Tout document, et notamment ceux des 
recommandations de bonnes pratiques, est éla-
boré par la SFHH selon une des méthodologies 
reconnues par la HAS (conférence de consen-
sus, consensus formalisé d’experts, recom-
mandation pour la pratique clinique). Il en est de 
même pour les projets de recherche, enquêtes, 
etc. Le rapport du conseil scientifique détaille 
cette production et les actions menées par l’en-
semble des comités et commissions (comité 
des référentiels, comité de la LPD, commission 
recherche, bulletin SFHH, etc.).

La société participe à de nombreux travaux 
scientifiques entrepris sous l’égide d’autres 
sociétés savantes SFHH et répond à des com-
mandes des tutelles (voir paragraphe 6).

Une meilleure communication 
externe
•	 Si	la	mise	à	jour	du	site	internet	est	plus	
régulière, la réflexion pour rénover le site a été 
différée dans l’attente de la constitution de la 
nouvelle société en janvier 2010, car cela relève 
d’une construction commune aux deux socié-
tés réunies.

•	 Depuis	le	second	trimestre	2008,	une	atta-
chée de presse a été engagée par la société. 
Les résultats obtenus pour la couverture du 
congrès de Paris ont permis de la confor-
ter pour Nice et pour la création de la nou-
velle société. Le nombre de sollicitations de 
la presse écrite et audiovisuelle (Magazine 
Hospitalier, Horizon Santé, Que-Choisir Santé, 
Technique Hospitalière, Officiel Santé, Agence 
de Presse Médicale, RTL, Site du Ministère de 
la santé, etc.) témoigne de ses interventions et 
contribue à la promotion de la SFHH. Quelques 
outils de communication ont été élaborés qu’il 
convient de développer.

Une collaboration importante 
à l’échelon national 
et international
•	 Participation	aux	groupes	de	travail	:	ASPEC,	
DGS,	ORIG,	SFM,	SPILF,	SRLF-SFAR
•	 Participation	aux	manifestations	scienti-
fiques	:	HAS,	RICAI,	SIIHHF
•	 Participation	au	Réseau	européen	pour	la	
promotion de la prévention des infections et 
de la sécurité du patient
•	 Partenariat	et	échanges	avec	l’Algérie,	le	
Sénégal, la Tunisie.

Un partenariat 
avec les industriels

Les rapports avec les industriels sont 
excellents ; ils se font dans la transparence et 
selon des règles pré-établies (voir cahier des 
charges pour l’organisation des symposiums 
et des sessions de l’innovation). Afin d’ouvrir 
à tous les industriels la possibilité de partici-
per au financement de deux bourses d’études 
(actuellement à l’étude pour 2010), la société a 
reconduit pour la dernière fois en 2008, le prix 
attribué par un seul laboratoire.

L’état stable des finances
Le rapport du trésorier détaille produits et 

charges de fonctionnement, résultats et tré-
sorerie en fin d’exercice. Les finances sont 
saines, malgré la crise. Mais l’augmentation de 
la production de la SFHH engage des dépenses 
croissantes et il nous faut rester vigilants.

Au total, ce travail collectif a permis de 
réaliser une grande partie des propositions du 
programme d’actions 2008 : compléter le dis-
positif structurel, asseoir l’image de la société 
et faire connaître sa production, promouvoir la 
formation en hygiène, développer et maintenir 
le niveau scientifique élevé, poursuivre la colla-
boration nationale et internationale.

A vous toutes et à vous tous, je vou-
drais dire ma sincère gratitude pour le travail 
accompli et le soutien qui m’est apporté pour 
conduire cette mission prenante mais avant 
tout passionnante.

Joseph haJJar
PréSIDENt DE la SFHH



HYGIÈNES - 2009 - VolumE XVII - N°56

 Assemblée générAle – 4 juin 2009 – nice -Acropolis

Activités scientifiques
Bilan 2008

Travaux scientifiques 
sous l’égide de la société

Travaux scientifiques
avec la participation de la société 

Travaux scientifiques sous l’égide 
ou avec la participation de la société

Manisfestations scientifiques

Congrès de la société
•	Finalisation	Nice	2009
•	Préparation	Bordeaux	2010

Sessions SFHH
•	RICAI	(Paris,	décembre	2008) 
 Infections nosocomiales virales

•	Journées	nationales	d’infectiologie	(Marseille,	juin	2008) 
 Mesures de contrôle des épidémies d’infection nosocomiale

Coopérations bilatérales : Tunisie, Algérie, Sénégal

Forum international sur la qualité et la sécurité en santé – 
HAS (Paris, avril 2008)

Colloque « Effluents liquides des établissements de 
santé » – Polytech’Savoie (Chambéry, novembre 2008)

Publications 2008 - 2009

Liste positive désinfectants 
•	LPD	et	LPD	dentaire			

Surveillance et prévention des infections nosocomiales en 
maternité (3e version)

Recommandations nationales pour la prévention de la 
transmission croisée

Recommandations pour l’hygiène des mains

Groupes de travail en cours en 2008  
Création de la commission « Développement durable, 
environnement et hygiène » (novembre 2008)

Structuration de deux sous-commissions du CS :
•		Commission	recherche	:	3e journée recherche

(méthodologie et IN, présentation d’études et de résultats)
•		Commission	formation	/	EPP	:	journée	de	formation	en	cours	

d’élaboration avec autres sociétés savantes

Commission soins
•	Limites	et	freins	pour	l’application	des	mesures	

Autres commissions
•	WEB-COM
•	Relations	internationales		

Refonte prix SFHH
•	Prix		(médical	/	paramédical)
•	Bourse	(médical	/	paramédical)

Projet de recherche en 2008 - 2009  
Imputabilité et évitabilité des bactériémies associées aux 
soins : recueil des données de sept 2008 à avril 2009

Enquête antisepsie pour CVC en néonatologie

Groupe de travail « Risque environnemental fongique » - 
SFMM

Prévention de la transmission infectieuse par les 
dispositifs médicaux – CTINILS  
•	Révision	de	la	circulaire	138	(en	finalisation)
•		Gaines	de	protection	à	usage	unique	pour	DM	réutilisables	

(second avis octobre 2008)  

Pistolets injecteurs type mésothérapie – DGS

RPC « Infections ostéo-articulaires sur matériel » – SPILF

Conférence de consensus « Prévention des IN en 
réanimation, néonatologie et transmission croisée 
exclues » – SRLF et SFAR

Groupe d’Evaluation des Pratiques en Hygiène 
Hospitalière : voies veineuses périphériques – GREPHH  

Participation aux travaux de la commission « Sécurité du 
patient » du HCSP (révision des 100 recommandations 
pour la prévention et la lutte contre les IAS…) 

Conférence formalisée d’experts - Prévention des 
infections chez les personnes âgées en institution – ORIG

Programme national de lutte contre l’infection associée aux 
soins 2009 – 2012 DGS 

Risque viral en dentisterie – InVS 

Groupe de travail « Biocides » - Evaluation des risques et de 
l’efficacité des substances et produits biocides – AFSSAPS 

Prévention de la transmission de bactéries et d’agents 
fongiques aux receveurs d’organes – Agence Biomédecine  

European network to promote infection prevention for 
patient safety 
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Le congrès d’hygiène hospitalière de Nice 
(4-5 juin 2009), deuxième congrès commun 

de la SIIHHF et de la SFHH, a inclus quatre 
thèmes prioritaires : les nouvelles recomman-
dations de la SFHH pour l’hygiène des mains, 
la présentation du document à venir sur l’infor-
mation et les infections associées aux soins 
(IAS), les indicateurs nationaux de l’IAS et la 
place des équipes opérationnelles dans la ges-
tion des risques.

olIVIa KEIta PErSE, coordinatrice du groupe 
de travail de la SFHH, a présenté la mise à 
jour des recommandations pour l’hygiène des 
mains (les précédentes recommandations 
dataient de 2002). La synthèse de ce travail 
faisant l’objet d’un numéro spécial d’Hygiènes 
a été remise à chaque participant et est dis-
ponible sur le site internet de la SFHH (www.
sfhh.net). Cette communication orale a per-
mis de présenter synthétiquement ce guide 
en insistant sur les points clés : les normes, 
les indications et les techniques (avec notam-
ment une affiche sur les 7 temps de la friction 
des mains), la tolérance, l’observance et les 
stratégies d’implantation ainsi que des ques-
tions spécifiques (spectre d’activité, sécurité 
incendie, précautions d’utilisation). raPHaËllE 
GIrarD a, pour sa part, présenté la stratégie de 
diffusion de ces nouvelles recommandations 
et comment les promouvoir en pratique dans 
les services de soins. Des outils, à la disposi-
tion des hygiénistes, sont présentés dans le 
nouveau guide.

La deuxième session plénière a concerné 
la communication autour de l’infection asso-
ciée aux soins. DIDIEr lEPEllEtIEr et PHIlIPPE 
VaNHEmS ont présenté l’état d’avancement de 
ce guide. La communication a pris une place 
prépondérante dans le domaine de l’hygiène 
hospitalière et de la prévention du risque infec-
tieux associé aux soins, dans une démarche 
explicative et de transparence mais aussi 
d’amélioration de la qualité des soins. Ainsi, 
à l’heure de la médiatisation de situations à 
risque infectieux épidémiques ou non, de la 
tenue	d’États	généraux	sur	les	infections	noso-
comiales et de la diffusion publique d’indica-
teurs, la Société française d’hygiène hospita-
lière a souhaité s’inscrire dans une démarche 
pédagogique de communication autour des 
infections associées aux soins. Ce guide, 
rédigé par un groupe d’experts pluridiscipli-
naire, comportera des fiches techniques de 
conseils de communication. Il sera mis à la 
disposition des hygiénistes mais également 
d’autres professionnels des établissements de 
santé d’ici la fin 2009. Il devrait faciliter d’une 
part, la communication interne entre les dif-
férents acteurs d’un établissement de santé, 
et d’autre part, la communication externe 

la qualité et de la gestion des risques qui com-
porte un niveau central, un niveau régional et 
un niveau local. Le management des risques 
fait appel à différents outils facilitateurs et des 
exemples d’action ont été cités (cartographie 
des risques, gestion d’alertes et de crises et 
suivi d’indicateurs).

La session SPILF a permis de positionner 
les vaccinations dans la stratégie de préven-
tion contre les infections nosocomiales. Il a 
été notamment abordé la vaccination antigrip-
pale, largement insuffisante chez les profes-
sionnelles de santé, et les vaccinations contre 
la coqueluche et l’hépatite B. La vérification du 
statut	de	vacciné	et/ou	d’immunisé	vis-à-vis	de	
ces agents infectieux fait partie du programme 
national 2009-2012 de prévention et de lutte 
contre les IAS.

Les sessions de communications libres, 
notamment paramédicales, ont permis de pré-
senter des expériences de terrain. Il a égale-
ment été abordé la problématique des bactéries 
multi-résistantes aux antibiotiques épidémiques 
et la communication autour de l’IN.

La conférence invitée a encore cette année 
été d’un niveau remarquable. aNtoINE FlaHault, 
directeur de l’école des hautes études en santé 
publique, a expliqué de façon claire et synthé-
tique la modélisation des risques infectieux 
en l’illustrant par le développement de la pan-
démie	grippale	A	H1/N1.	Il	a	montré	l’impact	
potentiel de mesures de contrôle comme la 
limitation des transports aériens ou la vaccina-
tion de la population. Il a expliqué les notions 
et hypothèses épidémiologiques nécessaires 
à la modélisation du développement d’une épi-
démie. Cette présentation a été très appréciée 
pour son caractère pédagogique.

La session de communications junior a per-
mis de présenter les travaux de nos jeunes col-
lègues. Ces travaux de qualité ont permis de 
rapporter des études épidémiologiques, des 
investigations et des évaluations de pratiques.

Le best-of de la littérature, comme habituel-
lement, était très attendu et a permis en une 
heure de faire la synthèse des articles les plus 
remarquables dans le domaine de l’hygiène 
hospitalière sur l’année 2008. Afin de retrouver 
les références de ces articles et leurs conclu-
sions, les diapositives de PHIlIPPE VaNHEmS, JEaN 
CHrIStoPHE luCEt, aNNE marIE roGuES, martINE 
ErB et CHaNtal léGEr sont disponibles en ligne 
sur le site internet de la SFHH.

Les quatre ateliers ont eu également beau-
coup de succès. Le nombre des participants 
était limité à 50-60 personnes afin de garder 

envers les usagers, les tutelles et les médias. 
Mme GuIllaumE-HoFFNuNG, suite à cette pré-
sentation, a abordé le thème de la médiation 
dans le domaine de la sécurité des soins et 
trois communications orales ont présenté des 
expériences de terrain selon trois visions dif-
férentes : celle d’un CCLIN (CHrIStIaN raBauD), 
celle d’un directeur (PHIlIPPE VaN DE WoEStYNE) et 
celle du département des urgences sanitaires 
(JaCquES CHEmarDIN).

Le troisième thème abordé a été celui des 
indicateurs associés aux soins avec un bilan 
sur la période 2005-2008 réalisé par BruNo 
GraNDBaStIEN et un bilan des indicateurs du 
tableau de bord effectué par PIErrE ParNEIX. Le 
bilan est positif avec une baisse sensible de 
la fréquence des infections nosocomiales, le 
développement d’une politique de l’évaluation 
des pratiques professionnelles, l’optimisation 
de la surveillance et du signalement et le sou-
tien à la recherche dans le domaine de l’hy-
giène hospitalière. Concernant le tableau de 
bord, sa mise en place a été réalisée selon le 
calendrier prévu et a suscité une dynamique 
d’amélioration objectivée par l’amélioration des 
scores ICALIN avec le temps. Ces indicateurs 
souffrent de quelques insuffisances métho-
dologiques du fait de leur simplicité mais se 
révèlent utiles, à l’échelle d’un établissement, 
pour suivre les efforts pour la prévention et la 
lutte contre les IN. La pertinence des indica-
teurs se doit d’être améliorée et une deuxième 
génération d’indicateurs est en cours de gesta-
tion. En complément, les intérêts et limites des 
indicateurs en général ont été présentés par 
PHIlIPPE loIrat et discutés en prenant l’exemple 
d’ICATB (PIErrE-marIE roGEr) et de l’indicateur 
SARM	(tHIErrY FoSSE).

La session 4 a concerné la place des 
équipes opérationnelles dans la gestion des 
risques. L’hygiène hospitalière fait office de pré-
curseur de cette démarche et BENoISt lEJEuNE 
a discuté les interrelations entre l’hygiène 
hospitalière et la gestion des risques pour les 
patients, les professionnels et l’établissement. 
Il a d’abord rappelé quelques concepts dont 
celui de risque et de sa gestion qui s’inscrit 
dans le processus qualité de soins, le concept 
industriel et sa transposition en santé et le tré-
pied de la démarche constitué par la percep-
tion, l’identification et l’évaluation des risques. 
Il a ensuite abordé le cadre réglementaire et les 
orientations nationales ambitieuses de coor-
donner l’action des professionnels de la pré-
vention des IAS et de la gestion des risques 
associés aux soins au sein des vigilances et 
selon une approche opérationnelle. murIEllE 
CaroN et GIllES aNtoNIottI ont, pour leur part, 
présenté l’expérience de la Générale de Santé 
dans ce domaine, notamment l’organisation de 

Synthèse scientifique
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réflexion nationale actuelle sur ce sujet. Enfin, 
la faisabilité de la surveillance des infections 
du site opératoire par l’intermédiaire du web 
a été présentée.

Le comité scientifique du congrès tient à 
remercier tous les orateurs pour la qualité de 
leurs présentations scientifiques ainsi que le 
comité local de la région Nice-Monaco pour la 
qualité de l’accueil.

philippe Berthelot

2012. L’InVS a exposé les dernières informa-
tions sur la grippe et son travail sur l’estimation 
du risque infectieux viral hématogène en den-
tisterie lié à la non-stérilisation des porte-ins-
truments rotatifs entre chaque patient. Cette 
session a permis à PHIlIPPE HartEmaNN de pré-
senter la mise en place de la commission 
SFHH « Développement durable et hygiène ». 
La	problématique	des	BMR	émergentes	et	
leur possible dissémination par le transfert de 
patients étrangers en France ont également 
été abordées. Cette possibilité motive une 

une interactivité. Les thèmes abordés ont été : 
l’information et la communication autour des 
IAS, la gestion des risques appliquée à l’hy-
giène hospitalière, le signalement des IAS et 
la prévention de la transmission croisée. Les 
échanges furent nombreux et constructifs.

Une des sessions parallèles ayant rassem-
blé le plus d’auditeurs a été celle des actua-
lités avec la présentation par CHrIStIaN BruN-
BuISSoN du très attendu programme national 
de prévention et de lutte contre les IAS 2009-

Prix junior

Le prix junior SFHH 2009 a été décerné à Mme Hélène Marini.
Le jury a souligné la qualité de ce travail de recherche, ayant un réel intérêt en terme de santé 

publique et d’apports individuels pour les patients et les soignants.

Introduction. La prise en charge des patients 
porteurs de chambre implantable (CI) implique 
plusieurs services (pour la pose ou l’ablation, 
et l’utilisation de la CI), au cours de plusieurs 
séjours (séances de chimiothérapies), ce qui 
rend la surveillance des complications asso-
ciées à ce dispositif complexe.
Objectif.	Étudier	 la	 faisabilité	d’une	sur-
veillance des complications sur CI s’appuyant 
sur des données de routine, chez des patients 
sous chimiothérapie anticancéreuse dans un 
pôle d’activité d’un centre hospitalier univer-
sitaire.
Méthode. L’identification des journées d’ex-
position (dénominateur) reposait sur des don-
nées saisies en routine : poses et ablations de 
CI étaient identifiées par le PMSI, la traçabilité 
des dispositifs médicaux et le cahier de bloc, 
les séances de chimiothérapie par les données 
de prescription informatisée des cytotoxiques 
et le PMSI.
L’identification des complications infectieuses 
et mécaniques (numérateur) reposait à la fois 
sur des données de routine (repérage des abla-
tions par le PMSI et le cahier de bloc) et sur 
leur signalement par les soignants à l’équipe 
d’hygiène, lors de rencontres hebdomadaires. 
Cette méthode a été testée du 1er mai 2008 
au 31 octobre 2008. Les performances du 
PMSI puis celles du logiciel de prescription 
des cytotoxiques pour déterminer un séjour 

avec chimiothérapie sur CI dans l’ensemble 
des séjours dans les services de pneumolo-
gie ont été calculées. La charge de travail de 
recueil de données pour l’équipe d’hygiène a 
été évaluée en heures.
Résultats. du 1er mai au 31 mars 2009, 314 
patients ont été inclus (144 poses, 23 abla-
tions, 43 380 journées-cathéter). 32 complica-
tions (13 infectieuses et 11 mécaniques) ont 
été relevées. 79 % des poses de CI étaient 
identifiées par le PMSI, 90 % par la traçabilité 
des dispositifs médicaux, 94 % par le cahier 
de bloc. La sensibilité et la spécificité du PMSI 
seul pour identifier les chimiothérapies sur CI 
dans l’ensemble des séjours en pneumolo-
gie étaient de 95,3 % [IC95 % : 93,7-96,5] et 
99,5 % [IC95 % : 99,4-99,6], celles du logiciel 
de prescription des cytotoxiques de 80,5 % 
[IC95 % : 77,8-83,0] et 99,9 % [IC95 % : 99,9-
99,9]. Le temps de recueil de données pour 
l’équipe	d’hygiène	a	été	estimé	à	1	heure/mois	
et	2,5	heures/mois	pour	la	mise	en	concor-
dance des bases de données.
Conclusion. La surveillance des CI est fai-
sable en s’appuyant sur des données de rou-
tine pour le calcul du dénominateur. Le temps 
de recueil de données est donc minimisé, ce 
qui permet à l’équipe d’hygiène de consacrer 
du temps à l’identification des complications 
et à la recherche de mesures d’améliorations. 

Étude de faisabilité d’une surveillance 
 des complications infectieuses 

et mécaniques sur chambres implantables (CI) 
en routine à l ‘échelle d’un pôle d’activité clinique

H. Marini1, V. Merle1, M. Adam2, 
P.-A. Hauss3, D. Paillotin4, 
A.-M. Coulon1, C. Lebaron1, 
M.-A. Perrier1, S. Pramil3, C. Peillon5, 
J. Melki5, N. Frébourg6, M. Pestel-Caron6, 
N. Donnadieu2, S. Haghighat2, S. Bota3, 
D. Plissonnier5, L. Thiberville3,
J.-F. Muir4, P. Czernichow1
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C. Mourlan1, 
C. Simac2

1- Centre hospitalier Félix 
Guyon, Saint-Denis cedex, 
France 
2- Groupe hospitalier sud 
Réunion,	Saint-Pierre,	
France

Le recours insuffisant aux solutions hydro-
alcooliques dans l’ensemble des établisse-

ments	de	santé	de	l’île	de	la	Réunion,	malgré	
les efforts continus des équipes d’hygiène et 
des CLIN, a motivé le choix du groupe de tra-
vail de la Fédération de lutte contre les infec-
tions nosocomiales (FELIN) des établisse-
ments du sud de l’île d’élaborer un film pour la 
promotion des SHA. Ce film illustre l’ensemble 
des avantages de la friction, et répond aux réti-
cences le plus souvent exprimées par les soi-
gnants. Sacha, un jeune patient venant se faire 

environnement hospitalier, ont contribué aux 
qualités pédagogiques de ce film et nous a 
permis d’être titulaire des droits de diffusion. 
Sacha et les SHA, tourné en avril 2008, a été 
très largement utilisé par les établissements 
de	la	Réunion	lors	de	la	journée	nationale	d’hy-
giène des mains du 23 mai 2008. Il est mis en 
ligne sur notre site internet (www.felin.re). La 
DRASS	de	la	Réunion	a	soutenu	notre	projet	
et participé à son financement. Un audit de 
connaissance et d’utilisation des SHA a été 
mené à la même période et nous a permis de 
confirmer le besoin de formation des person-
nels soignants en raison de fausses croyances 
tant sur l’efficacité que sur la tolérance de ces 
solutions.

Sacha et les SHA est un outil ludique et 
convaincant pour aider les professionnels de 
l’hygiène à promouvoir la friction hydro-alcoo-
lique et pour expliciter sur un nouveau mode 
un message qu’ils répètent depuis de nom-
breuses années.

opérer, va rencontrer au cours de son séjour 
hospitalier un ensemble de professionnels de 
santé : infirmière, médecin anesthésiste, mani-
pulateur radio, AS, ASH, équipe chirurgicale, 
brancardier, kinésithérapeute. Chaque ren-
contre avec ces acteurs de soins est l’occasion 
d’illustrer un avantage, de préciser les indica-
tions, ou de désamorcer des idées reçues 
sur les SHA. D’une durée de 10 minutes, il 
est facilement utilisable dans le cadre d’ani-
mation flash en service de soin, ou en sup-
port audiovisuel pour aborder l’hygiène des 
mains par friction dans le cadre d’une forma-
tion. Le scénario incluant de nombreux traits 
d’humour rend le message d’emblée positif et 
permet de lancer le débat avec les profession-
nels de santé sur les messages-clés destinés 
à convaincre des professionnels encore trop 
souvent réticents. Ce film a été réalisé par une 
équipe	technique	associative,	Regard	Réunion	
qui, par ses compétences techniques audio-
visuelles et par son regard extérieur à notre 

Prix poster

La SFHH, représentée par le Dr Didier Lepelletier, a remis, après délibération du jury, un prix aux trois posters suivants

B. Lavole, N. Pastre, 
A. Cecille
GHIRM	-	Groupe	hos-
pitalier intercommunal 
Le	Raincy	Montfermeil,	
Montfermeil, France

La chambre à cathé-
ter implantable 

(CCI) est l’accès vei-
neux central couram-
ment utilisé depuis 
1992 lors de traite-

ment de longue durée tout particulièrement 
en chimiothérapie. L’utilisation de ce disposi-
tif fait l’objet de recommandations de bonnes 
pratiques éditées par la HAS.

Dans notre établissement, des protocoles 
sur l’utilisation des CCI ont été diffusés en 
novembre 2007 à la suite d’une étude qui avait 
révélé une variabilité dans les pratiques des 
professionnels. Le signalement de cas grou-
pés d’infections nous amène à faire une réé-
valuation des manipulations de ces dispositifs. 
Le but de l’étude est d’évaluer, d’améliorer et 

d’homogénéiser les pratiques infirmières par 
le respect des procédures.
Méthodologie. L’audit de ressources est 
choisi pour connaître le matériel utilisé et l’au-
dit clinique ciblé d’observations pour les pra-
tiques des manipulations des CCI par les IDE. 
Les grilles d’évaluation ont été élaborées à par-
tir du référentiel de la HAS.
Résultats. L’existence des protocoles est 
peu ou pas connue des professionnels. Il en 
découle une variabilité des pratiques. La com-
paraison avec l’audit de 2007 montre peu 
d’amélioration. De plus le matériel utilisé n’est 
pas sécurisé. Afin de mieux sensibiliser les pro-
fessionnels, il est décidé de produire un film 
sur l’utilisation des CCI en mettant en scène 
les correspondants paramédicaux en hygiène, 
de distribuer dans les services des affiches rap-
pelant les points essentiels sur les différents 
gestes ainsi que des sets « prêts à l’emploi » 
pour la ponction du septum.

Ce travail a permis de réactiver la mise en 
place des aiguilles sécurisées de Huber, de 
montrer que l’accès aux protocoles n’est pas 
toujours aisé ou n’est pas couramment prati-

qué pour diverses raisons. La formation des 
professionnels doit donc être régulièrement 
proposée.

Une réévaluation devra être envisagée 
quelque temps après la mise en place des 
actions correctives.

À ce jour : les aiguilles de Huber ont été 
mises en place après trois mois d’essai. Le film 
a	été	réalisé	par	l’EOH	dans	le	service	d’on-
cologie avec la collaboration de la correspon-
dante paramédicale en Hygiène. Il sert d’outil 
pédagogique lors de la formation sur les CCI 
pour les IDE. Cette formation vise à sensibiliser 
tout le personnel IDE de notre établissement.

Programme

•	Risques	infectieux	et	CCI	(diaporama)
•	Pose	de	CCI	au	bloc	(DVD firme pharmaceu-
tique).
•	Bonnes	pratiques	:	ponction	du	septum
•	Retrait	de	l’aiguille	de	Huber,	entretien	(film	
EOH).

Cette formation a été félicitée par le CLIN 
ainsi que par les IDE qui l’ont déjà suivie.

Sacha et les Sha un outil ludique
pour promouvoir la friction hydro alcoolique

Risques infectieux 
et chambre à cathéter implantable
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F. Bureau-Chalot, N. Oud, N. Lévêque, 
V. Brodard, S. Touche, O. Bajolet, C. de 
Champs, M. Abely
CHU	de	Reims,	Reims,	France

Introduction. La rougeole, maladie éruptive 
virale, demeure la première cause de morta-
lité infantile dans le monde. Depuis 2005, cette 
maladie est ainsi redevenue à déclaration obli-
gatoire en France. La clinique associe fièvre, 
rhino-conjonctivite et érythème maculopapu-
leux. La transmission du virus s’effectue par 
voie aérienne, ce qui lui confère un caractère 
hautement contagieux. Nous décrivons une 
épidémie de six cas nosocomiaux survenus 
dans un CHU de 1 800 lits dans un contexte 
d’épidémie communautaire.
Alerte et contexte. L’alerte a été donnée 
auprès	de	l’EOHH	le	11	février	2008	par	le	labo-
ratoire de virologie car un patient hospitalisé en 

Les précautions complémentaires d’hygiène 
de type « air » ont été recommandées pour 
les cas hospitalisés en insistant sur le port 
de masque de type FFP2 pour les soignants 
et la fermeture impérative de la porte des 
chambres.
- Des contacts répétés ont été pris entre le 
CHU	(EOHH,	services	cliniques	et	laboratoire,	
service de médecine et santé au travail), la 
CIRE-Est	et	l’antenne	régionale	afin	de	faire	
le point sur la situation et adapter la conduite 
à tenir.
Discussion-conclusion. Cette épidémie a per-
mis de mettre en évidence un défaut d’alerte 
des	services	cliniques	vers	l’EOHH	(entraînant	
un retard dans la mise en place des mesures), 
de rappeler l’inefficacité du masque chirurgical 
dans les infections aéroportées et de mettre 
en place une vérification du statut sérologique 
du personnel soignant vis-à-vis de la rougeole.

pneumologie présentait une rougeole.
Concomitamment, l’InVS lançait une alerte en 
raison	de	la	DO	de	cinq	cas	de	rougeole	sur	l’ag-
glomération. Ainsi, entre janvier et mars 2008, 
ont été déclarés 15 cas de rougeole épidémio-
logiquement liés dont 6 nosocomiaux (2 IDE, 1 
externe, 3 patients de pédiatrie).
Mesures prises :
- une alerte et une information ont été réalisées 
au niveau institutionnel (CLIN, CME, intranet) 
afin de dépister rapidement d’éventuels nou-
veaux cas ;
- autour de chaque nouveau cas a été réalisée 
une investigation afin de déterminer la période 
de contagion et dresser la liste des contacts 
(soignants et patients). Une information télé-
phonique des personnes ou familles concer-
nées a été mise en place avec une détermina-
tion au cas par cas de la conduite à tenir (mise 
à jour des vaccinations notamment).

Épidémie de rougeoles nosocomiales
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Bilan organisationnel

Notre congrès est devenu le rendez-
vous incontournable des professionnels 

œuvrant dans le domaine de la prévention 
des infections associées aux soins (IAS). En 
effet, depuis plusieurs années, le nombre de 
participants présents aux deux journées pro-
gresse régulièrement. Le dernier congrès qui 
s’est déroulé à Nice les 4 et 5 juin derniers a 
rassemblé 1 250 participants (professionnels 
de santé, représentants des usagers et des 
tutelles, industriels). Sur le plan scientifique le 
nombre important de communications orales 
(sessions plénières, communications libres, 
sessions des sociétés savantes invitées, sym-
posium et sessions de l’innovation des indus-
triels) et de communications affichées, permet 
d’affirmer et de confirmer la dynamique scien-
tifique de notre congrès, notamment celle des 
professionnels de l’hygiène qui travaillent dans 
les établissements de santé et qui présentent 
leur expérience au cours de ces sessions. Pour 
mesurer cette richesse scientifique notre site 
www.sfhh.net met à disposition la majorité des 
présentations sous forme de diaporamas utili-
sés par les orateurs.

Côté industriels, la demande de partici-
pation a été encore plus forte que les années 
précédentes : 61 sociétés ont répondu favora-
blement à notre invitation pour une surface d’ex-
position de 637 m2. C’est la plus forte présence 
des industriels depuis la création du congrès de 
la SFHH, quelle que soit la ville organisatrice, 
Paris compris ! Autre fait marquant, 10 nou-
velles sociétés étaient présentes à Nice, ceci 
est un autre témoin de l’évolution positive de 
notre congrès et de la confiance que manifes-
tent les industriels à notre égard. Bien plus que 
lors des congrès précédents, tous les grands 
thèmes de la lutte contre les IAS, sans excep-
tion, étaient présentés par les industriels : l’hy-
giène des mains avec une part prépondérante 

et toujours encore plus forte des produits hydro-
alcooliques, le traitement des dispositifs médi-
caux, les produits de désinfection et les anti-
septiques, le nettoyage de l’environnement, 
les dispositifs médicaux invasifs ou pas… et 
l’entrée du concept du développement durable 
dans le discours de nos partenaires.

Comme déjà pointé lors des années pré-
cédentes, et ceci est à mettre au crédit des 
équipes commerciales de ces sociétés indus-
trielles, les « stands » deviennent grands, 
spacieux, conviviaux… ce qui a été noté par 
de très nombreux congressistes comme par 
les organisateurs. Ces efforts ont pour effet 
de créer une animation sur les stands, mais 

aussi de favoriser les échanges entre individus. 
Les collaborateurs des sociétés qui bénéficient 
d’une véritable formation professionnelle lors 
du congrès, étaient nombreux ; ils étaient 310.

Au total un congrès réussi et fort apprécié 
tant par les professionnels des établissements 
que par les industriels, un congrès qui a fait 
l’unanimité. Toutefois et nous y travaillons pour 
les prochaines années, une réserve concernant 
les repas du jeudi midi est à faire (voir encadré). 
Mais, les premiers éléments d’évaluation que 
nous avons aujourd’hui montrent la très grande 
satisfaction des partenaires industriels, une 
toute aussi grande satisfaction des congres-
sistes… et bien sûr celle des organisateurs. Au 
nom des comités et de la SFHH, nous tenons 
à remercier tous les congressistes (partenaires 
industriels et collègues professionnels) car la 
réussite d’un congrès se mesure aussi par leur 
présence et sans eux point de congrès !

Le prochain congrès national de la Société 
française d’hygiène hospitalière (SFHH) aura 
lieu à Bordeaux au cours de 3 jours (Nouveauté 
en 2010*) : les 2, 3 et 4 juin 2010.

Les thèmes du pré programme sont les 
suivants :
•	Abord	vasculaire	et	hygiène.
•		Apport	de	la	biologie	moléculaire	appliquée	

à l’investigation et à la prévention des infec-
tions associées aux soins.

•		Aspects	psychosociaux	de	l’application	des	
recommandations d’hygiène hospitalière.

•	Développement	durable	et	hygiène.

Information : en raison de la mauvaise qualité du déjeu-
ner servi jeudi 4 juin à Nice, nous avons décidé d’offrir, 
aux personnes qui ont payé ce repas, une inscription à 
la SFHH pour l’année 2010. Les personnes concernées 
seront contactées par mail.

Daniel Zaro-Goni

Nouveauté en 2010 
Congrès de Bordeaux

Nous changeons le format du congrès, 
qui passe de 2 jours à 2 et ½. Parmi les 
objectifs qui nous ont poussés à modifier 
l’organisation de notre congrès, il faut en 
citer deux : permettre une meilleure prise 
en en charge des ateliers et autres activi-
tés de groupes professionnels, et donner 
un peu plus de temps à l’enchaînement 
des nombreuses sessions du congrès. 
Nous voulons donner un « peu d’air » afin 
que le congressiste ne se sente pas trop 
« pressé »  au cours des deux jours.

Les modalités d’inscription pour les 
deux jours de congrès (jeudi et vendredi) 
ne changent pas, seule  une inscription à 
cette demi-journée obligatoire et supplé-
mentaire sera demandée aux personnes 
qui souhaitent participer à  la ½ journée du 
mercredi. Des informations seront don-
nées au cours des prochains mois par 
voie d’annonce et sur notre site. www.
sfhh.net
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recueillies durant les deux jours du congrès. Au 
cours de la première journée, 15 089 contacts 
entre individus ont été observés et analysés. 
La durée moyenne d’un contact était de 1,07 
minute (avec un minimum de 20 secondes et 
un maximum de 1 heure).

Partant de l’hypothèse que 10 personnes 
étaient	infectées	par	le	virus	grippal	A/H1N1,	
le modèle a permis d’estimer le nombre de 
personnes qui auraient pu être infectées après 
deux jours de congrès ou après des durées 
hypothétiques plus longues du congrès. Ces 
résultats	ont	tenu	compte	du	R0	(nombre	de	
cas secondaires générés après exposition à un 
cas index) du virus estimé, en moyenne, à 1,8 
ou 3 selon des études récentes [2,3]. Pour une 
observation de deux jours par exemple, on a 
pu observer un nombre moyen incident d’in-
dividus	infectés	de	3	ou	6	avec	un	R0	respec-
tivement de 1,8 et 3 (Tableau 1).

Discussion
Des expériences préliminaires avaient 

déjà été réalisées mais jamais au niveau natio-
nal ni avec une population aussi importante. 
L’absence d’échantillonnage de la popula-
tion ainsi que le manque d’exhaustivité des 
contacts peuvent cependant être des limites 
à cette étude pilote. L’exemple a été basé sur 
le	virus	grippal	A/H1N1	mais	cette	expérience	
peut tout aussi s’appliquer à des bactéries ou 
autres agents pathogènes infectieux nosoco-
miaux. Des simulations pourront aussi être réa-
lisées après la mise en place de mesures pré-
ventives comme la désinfection des mains, le 
port de masque ou des mesures d’isolement.

Cette expérience a aussi permis le déve-
loppement de collaborations interdisciplinaires 
avec des scientifiques non directement impli-
qués dans le domaine de la santé mais dont 
l’expertise peut largement bénéficier aux 
soignants. Les étapes suivantes seront la 
répétition de ce type d’étude dans d’autres 
contextes à la fois communautaires et hospi-
taliers.
Remerciements : Nous remercions la société 
GOJO ainsi que la SFHH pour leur soutien 
financier.
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La transmission et la diffusion des infections 
nosocomiales dépendent principalement 

des contacts entre individus. La mesure de ces 
contacts est cependant difficile en pratique car 
elle repose souvent sur des questionnaires ou 
des audits. Ces contacts peuvent maintenant 
être quantifiés au moyen d’outils électroniques

Objectif
L’objectif principal de cette étude était de 

dénombrer de façon détaillée les contacts 
entre individus lors du dernier congrès de 
la SFHH grâce au développement et à l’utili-
sation	des	technologies	actives	RFID	(Radio 
Frequency Identification). (Figure 1)

Méthodes
Durant le congrès, le port d’un badge 

émetteur récepteur a été proposé aux partici-
pants. Les émissions étaient enregistrées par 
des antennes fixes disposées dans plusieurs 
lieux du congrès permettant ainsi une localisa-
tion du badge. Le signal était uniquement enre-
gistré par des badges voisins se faisant face 
(rayon maximum de deux mètres).

Les données recueillies dans le temps et 
de manière anonyme ont permis l’élabora-
tion d’un graphe en temps réel représentant 
un	réseau	de	contacts	entre	individus	(http://
sociopatterns.org). L’évolution de ce graphe a 
été analysée.

Un outil biomathématique de diffusion vir-
tuelle d’une infection a été construit dans le but 
d’analyser les paramètres relatifs aux contacts 
facilitant la diffusion d’une infection ou l’émer-
gence d’une épidémie. Les données ont été 
appliquées à une simulation de propagation du 
virus	grippal	A/H1N1	au	cours	du	congrès	[1].

Résultats
Parmi les 1 200 participants, 410 badges 

ont été distribués. Les données ont été 

Simulation de la transmission croisée et aérienne
Mesures des contacts et application à l’épidémiologie 

des infections nosocomiales
Étude réalisée lors du congrès de la Société française d’hygiène hospitalière (SFHH) 

Nice les 4 et 5 juin 2009

Tableau I - Nombre moyen estimé de cas incidents infectés par le virus grippal A/H1N1 en fonc-
tion de la durée du congrès 

Durée du congrès (jours) 2 5 10
N (min – max) N (min – max) N (min – max)

R0	=1,8 3 (1 – 6) 7 (2 - 16) 15 (4 - 34)
R0	=	2 6 (2 – 12) 16 (7 - 30) 37 (10 - 68)

Figure 1
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Un des constats récurrents fait au niveau 
national reste la difficulté à faire connaître 

au-delà de nos frontières, en particulier dans 
les pays non francophones, l’expérience et les 
résultats que nous avons obtenus en matière 
de prévention des infections associées aux 
soins (IAS). Être un acteur encore plus présent 
sur la scène internationale est un des objec-
tifs qu’a fixé à la société JoSEPH HaJJar dans le 
cadre de son nouveau mandat de président. 
Pour se faire, la société s’appuie sur une com-
mission des relations internationales qui est 
présidée par SErGE aHo. Si les relations avec 
le Maghreb, et les pays d’Afrique en général, 
sont déjà anciennes et structurées, comme le 
prouve l’implication de plus en plus forte des 
équipes d’hygiène de ces pays dans notre 
congrès annuel, les liens avec les pays euro-
péens, et au-delà le monde anglophone inter-
national, sont encore en cours de structura-
tion. Même si la SFHH est depuis des années 
membre de l’International Federation of Infec-
tion Control	(IFIC	-	http://www.theific.org/)	son	
souhait aujourd’hui est de contribuer de façon 
plus active et écoutée au débat international 
sur la prévention des IAS. Cela passe selon 
nous par une représentation européenne plus 
identifiée et cohérente dans les instances 
internationales.

Nombre de sociétés d’hygiénistes parta-
gent cette vision en Europe ce qui a amené 
la société allemande d’hygiène hospitalière 
(www.dgkh.de) à proposer à ses homologues 
des autres pays un projet de construction com-
mune	[N.D.L.R.	:	et	même	si	vous	ne	maîtri-
sez pas l’allemand connectez-vous juste pour 
les clips de leur campagne sur la désinfection 
des mains « Get your disinfection » accessibles 
sur	la	page	d’accueil	et	via	«	You	tube	»	(http://
www.youtube.com/watch?v=xrQeKQx5DsY)].	
Ce projet s’est matérialisé lors d’une réunion 
qui s’est tenue à Berlin en novembre 2008. 
PHIlIPPE HartEmaNN, fortement impliqué de 
longue date à l’échelon européen dans son 
domaine d’expertise environnementale, était 
le représentant de la SFHH dans ces négocia-
tions. Un consensus a pu être trouvé à cette 
occasion sur la nécessité et l’importance pour 
les sociétés européennes de s’entraider et de 
s’associer pour avoir un poids plus fort vis-à-vis 
des instances internationales. Au décours de 
cette réunion, SIlVIo BruSaFErro, ancien prési-

5-  Promouvoir de façon plus efficace la préven-
tion des IAS dans les instances nationales et 
internationales,

6-  Avoir une meilleure visibilité vis-à-vis des 
médias, du grand public mais aussi des pro-
fessionnels,

7-		Offrir	aux	instances	européennes	un	large	
réseau d’expertise sur lequel pourront être 
appuyés des programmes de travail.

Sur ce dernier point par exemple le repré-
sentant	de	l’ECDC	(http://ecdc.europa.eu/)	à	
cette réunion a rappelé que cette instance avait 
dans ses missions la production dans le champ 
de la prévention des IAS de « Guidance », 
terme peu aisé à traduire mais qui relève du 
conseil et de grandes orientations n’entrant 
pas toutefois dans le détail des recommanda-
tions que produisent habituellement les socié-
tés savantes. Toutefois si la différence peut 
être subtile, l’ECDC envisage de toute façon 
d’externaliser via des appels cette produc-
tion scientifique. L’alliance des sociétés euro-
péennes devra donc avoir un statut juridique si 
elle veut pouvoir répondre à ces appels comme 
elle s’en est fixé l’objectif. Sous quelle forme 
cela	se	fera-t-il	:	nouvelle	instance	?	Section	
européenne	de	l’IFIC	?	Rien	n’est	décidé	à	ce	
jour et un petit groupe, dont PHIlIPPE HartEmaNN 
fait parti, a la charge d’explorer les différentes 
pistes possibles et de les proposer à l’en-
semble des sociétés partenaires.

Le récent avis du Conseil de l’Europe, avec 
la part forte qu’il accorde à la prévention des IAS 
au sein du champ plus vaste de la sécurité des 
soins,	(http://www.consilium.europa.eu/show-
Focus.aspx?id=1&focusId=378&lang=FR)	
renforce à l’évidence la nécessité de cette 
synergie de nos sociétés européennes et 
l’importance de trouver assez vite un mode 
de fonctionnement réactif. Sans entrer dans 
le détail de tous les débats, l’évidente néces-
sité d’être partie prenante de cet élan vers 
la sécurité des soins a abouti dans le mani-
feste collégial qui devrait être publié dans 
Eurosurveillance à la formulation suivante, 
incluse dans son titre précédemment cité, et 
qu’il est préférable de garder dans sa langue 
d’origine : « European network to promote 
infection prevention for patient safety ». La 
subtilité sémantique est à l’évidence un art 
encore plus indispensable à l’échelon conti-

dent	de	la	SIMPIOS	[la	société	italienne	de	pré-
vention	des	IAS	(http://www.simpios.org/)]	a	
proposé une première version d’un document 
intitulé : « Towards a European network to pro-
mote infection prevention for patient safety: 
an initiative to improve cooperation between 
scientific and professional societies. »

Pour finaliser un premier accord et débattre 
plus avant des modalités de coopération une 
seconde réunion s’est tenue à Stockholm les 
11 et 12 juin 2009. PHIlIPPE HartEmaNN et PIErrE 
ParNEIX représentaient la SFHH à cette occa-
sion. Dans un premier temps chacun des qua-
torze pays européens présents a rapporté son 
expérience en l’axant sur la composition et la 
formation des équipes d’hygiène permettant 
de constater la très forte disparité qui existe 
dans ces domaines sur notre continent. En 
termes de ratio de personnel certains comme 
les Pays-Bas utilisent déjà les notions d’ETP 
par admissions (1 pour 5 000 admissions pour 
les infirmiers et 1 pour 25 000 pour les prati-
ciens)	(http://www.vhig.nl/hoofdframe_bezoe-
ker/index_bezoekers_english.htm).	Dans	le	
domaine de la formation les choses sont très 
hétérogènes allant d’aucun pré-requis à des 
systèmes de validation des connaissances des 
professionnels en place. La formation médi-
cale est souvent le parent pauvre avec des 
pré-requis souvent réduits à très peu et notre 
modèle actuel de formation français via des 
diplômes d’université ouverts à tous apparaît 
dans	ce	concert	plutôt	moderne.	Récemment	
les	Belges	(http://www.belgianinfectioncon-
trolsociety.be/)	viennent	de	créer	une	for-
mation commune aux praticiens et aux infir-
miers. Définir le « portfolio » des compétences 
requises pour exercer les métiers de la préven-
tion des IAS est apparu une action pouvant rele-
ver de l’association des sociétés européennes 
qui se projettent aussi vers les notions d’exer-
cices transfrontaliers des professionnels.

Pour revenir au texte fondateur du parte-
nariat européen, il fixe sept principes à cette 
collaboration :
1-		Respecter	l’histoire	et	l’indépendance	de	

chaque société,
2- Laisser chacun avancer à son rythme,
3-  Partager les expériences et promouvoir des 

projets communs,
4-  Assurer une entraide et un soutien en situa-

tion d’alerte,

Vers l’Europe 
des sociétés !
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pour accroitre sa position internationale et faire 
bénéficier ses adhérents d’une expérience 
encore	plus	élargie	et	diversifiée.	Relancer	une	
session internationale lors du congrès annuel, 
comme	cela	fut	expérimenté	à	Reims,	est	
l’une des idées en discussion pour atteindre 
cet objectif.

Nous ne manquerons évidemment pas de 
vous tenir informés de l’évolution de ce dossier 
via le bulletin et le site de la SFHH.

D’ici là, stay in touch and trust Europe.

pierre parneix

mEmBrE DE la CommISSIoN rElatIoNS INtErNatIoNalES

PIErrE.ParNEIX@CHu-BorDEauX.Fr

néerlandaise fédèrent les différentes sociétés 
de leur pays impliquées dans la prévention et le 
traitement	des	IAS	(http://www.wip.nl/).	Dans	
d’autres cas la prévention des IAS est une 
branche d’une entité plus large comme le Royal 
College of Nurses	britannique	(http://www.rcn.
org.uk/)	qui	possède	des	experts	conseillers	
dans différents domaines des soins infirmiers 
dont la prévention des IAS avec une mission 
à la fois scientifique et politique des plus inté-
ressantes	(http://www.clean-safecare.nhs.uk/
Documents/090507_PIN_Presentation_RCN_
Update_Rose_Gallagher.pdf).

Cette ouverture accentuée vers l’Europe 
est le début de nouvelles initiatives de la SFHH 

nental. Soulignons aussi que tout le monde 
s’est accordé pour parler d’une Europe géogra-
phique où les états hors communauté sont les 
bienvenus	de	la	Suisse	à	la	Russie	sans	oublier	
la Turquie. La Société française d’hygiène hos-
pitalière a officiellement approuvé début juillet, 
via la signature de son président, ce projet de 
collaboration européenne des sociétés de pré-
vention des IAS.

Les autres signataires de ce manifeste 
seront nombreux car, pour un pays donné, il 
peut y avoir plusieurs sociétés qui sont parties 
prenantes de la prévention des IAS en fonction 
de la discipline ou du type de profession repré-
senté.	Certaines	organisations	comme	la	WIP	

Prévention des infections associées aux soins 
sur cathéter à chambre implantée

La société française d’hygiène hospitalière 
vient d’initier la mise en œuvre de recom-

mandations de bonnes pratiques pour la pré-
vention des infections associées aux soins sur 
cathéter à chambre implantée.

Le choix de cette thématique est lié à une 
utilisation de plus en plus fréquente de ce 
type de dispositifs vasculaires et à l’existence 
de recommandations émanant de plusieurs 
groupes professionnels.

L’objectif est de proposer des recomman-
dations consensuelles et adaptées aux divers 
groupes professionnels confrontés à l’utilisa-
tion de ces dispositifs.

Le peu de données dans la littérature 
concernant le domaine de la prévention des 
infections associées aux cathéters à chambre 
implantée et la possibilité de controverses 
sur certains aspects ont conduit à retenir la 
méthode	des	Recommandations	profession-
nelles par consensus formalisé proposée par 
la Haute Autorité de santé en 2006.

Ainsi, les principales étapes du projet 
seront les suivantes :
•	 des	propositions	de	recommandations	sont	
rédigées par un « groupe de pilotage » avec 
l’aide de chargés de projet pour l’analyse de la 
littérature ;
•	 elles	sont	soumises	à	l’avis	d’un	groupe	
de professionnels appelé « groupe de cota-
tion » ; l’avis de ce groupe est formalisé en uti-
lisant une échelle visuelle numérique discon-
tinue, graduée de 1 à 9, et le degré d’accord 
ou de désaccord entre les professionnels du 

groupe de cotation est mesuré ; les résultats 
d’une première cotation sont discutés par ce 
groupe lors d’une réunion, qui est suivie d’une 
seconde cotation permettant de sélectionner 
les recommandations ;
•	 une	phase	de	relecture	par	un	troisième	
groupe complète ce processus.

Les recommandations cibleront les situa-
tions de pose et d’utilisation de ces accès 
vasculaires afin de réduire le risque de com-
plication infectieuse. Les domaines des soins 
hospitaliers et extrahospitaliers seront concer-
nés. Le projet sera donc conduit avec la colla-
boration de plusieurs sociétés savantes, asso-
ciations ou fédérations de professionnels qui 
ont été sollicitées pour désigner les membres 
qui composeront les trois groupes cités ci-des-
sus.

L’ensemble du projet devrait se dérouler 
sur une année avec, dans l’idéal, une publi-
cation des recommandations lors du Congrès 
annuel de la SFHH 2010 à Bordeaux.

Les responsables du projet se tiennent à 
votre disposition pour plus d’informations.

Danièle lanDriu

CClIN-ParIS NorD

DaNIElE.laNDrIu@BHDC.JuSSIEu.Fr

anne-Marie roGues

CHu DE BorDEauX

aNNE-marIE.roGuES@CHu-BorDEauX.Fr
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Cette fiche ne peut être considérée 
comme validant la pertinence scientifique de 
la mésothérapie.

Objectif
Limiter le risque infectieux lors de l’utilisa-

tion d’un pistolet injecteur.

Le pistolet injecteur
Cet appareil permet de réaliser un grand 

nombre d’injections sous-cutanées et de choisir 
la profondeur d’injection et la quantité de produit 
injecté grâce à une automatisation du temps d’in-
jection et du réglage de la pression d’injection.

Mise en garde
La pratique d’injections multiples com-

porte des risques infectieux non négligeables, 
en particulier liés au fait que plusieurs sites ana-
tomiques peuvent être traités avec la même 
aiguille, ce qui expose à un risque accru d’in-
fection.

L’information
Le médecin a la responsabilité d’informer 

ses patients sur les risques

Le matériel
Le pistolet injecteur
•	C’est	un	dispositif	médical	de	Classe	IIa	(sauf	
les pistolets ne nécessitant pas de source 
d’énergie qui sont alors de Classe I).
•	Le	Marquage	CE	au	titre	de	la	directive	93/42/
CE relative aux dispositifs médicaux est un pré 
requis. Le numéro de l’organisme notifié ayant 
délivré le certificat CE doit être présent pour les 
dispositifs de Classe IIa.
•	La	notice	doit	être	en	français	et	comporter	:
  - les modalités de traitement du pistolet 

injecteur clairement définies et conformes 
aux recommandations françaises de traite-
ment des dispositifs médicaux (DM) entre 
2 patients ;

  - la famille de produits recommandée pour le 
traitement, compatible chimiquement avec 
les matériaux constitutifs du pistolet.

•	Toute	difficulté	d’utilisation	ou	de	désinfection	
doit être discutée avec le fabricant.
•	En	cas	d’incident	ou	de	risque	d’incident,	
un signalement de matériovigilance doit être 
adressé à l’AFSSAPS.

Matériel d’injection à usage unique 
(UU) stérile

•	Les	accessoires	à	UU	stériles	(cathéter,	serin-
gue et aiguille) doivent être compatibles avec le 
pistolet utilisé et compatibles entre eux.

Préparation du matériel d’injection
•	Disposer	préalablement	le	matériel	d’injec-
tion sur un champ ou plateau propre.
•	Préparer	la	seringue	avec	les	produits	à	
injecter en respectant les règles d’asepsie. Le 
volume de produit ne doit pas dépasser celui 
inscrit sur la seringue.
•	Suivre	les	préconisations	du	fabricant,	pour	
la connexion des différents éléments néces-
saires à l’injection.

Préparation cutanée du patient

•	Effectuer	l’acte	sur	une	peau	propre,	sèche	
et saine. Une hygiène corporelle personnelle 
est nécessaire : douche dans les heures qui 
précèdent la séance.
•	Appliquer	un	antiseptique	alcoolique	immé-
diatement avant chaque série d’injections sur 
une même zone.
•	Respecter	le	temps	de	séchage	de	l’antisep-
tique avant chaque série d’injections.

Injection

•	En	fonction	des	zones	anatomiques	:	injecter	
du plus propre au plus contaminé.
•	Aiguille	stérile	à	patient	unique,	une	aiguille	
par zone anatomique.
•	Seringue	et	tubulure	stérile	à	patient	unique.
•	En	cas	de	fuites	:	interruption	immédiate	des	
injections.
•	Ne	pas	recapuchonner	l’aiguille	après	l’usage	
et l’éliminer immédiatement dans un conte-
neur	DASRI.
•	Élimination	du	matériel	à	UU	dans	le	respect	
de	filière	DASRI.

Traitement du pistolet injecteur
•	Il	s’agit	d’une	«	désinfection	de	bas	niveau	»	
car il n’y a pas de contact de pistolet avec la peau 
(guide Désinfection des dispositifs médicaux, 
1998 - Ministère de la santé). La désinfection 
est effectuée par une lingette imprégnée avec 
un produit détergent-désinfectant pour dispositif 
médical (Liste positive Désinfectants - SFHH).
•	Désinfection	des	matériels	entre	deux	
patients ainsi qu’au début et à la fin du pro-
gramme.
•	En	cas	de	nécessité	d’un	nettoyage	appro-
fondi : se référer à la notice du fabricant.
•	Stockage	dans	un	contenant	propre.
Attention
•	Proscrire	le	rinçage	ou	nettoyage	du	pistolet
sous l’eau du robinet.
•	Toute	fuite	ou	éclaboussure	doit	être	essuyée
immédiatement, même au cours de l’acte. 
Interruption immédiate des injections.

•	Une	mire	à	UU	stérile	compatible	avec	le	
pistolet doit être utilisée, c’est un élément clé 
pour la prévention du risque des contamina-
tions croisées.
•	Les	accessoires	du	pistolet	sont	des	dispo-
sitifs médicaux ; ils doivent être marqués CE.
•	Des	compresses	stériles	à	UU	non	tissées	
doivent être utilisées.
•	Outre	le	matériel	stérile,	il	est	nécessaire	
d’utiliser des lingettes à usage unique pour le 
traitement des pistolets injecteurs.

Conteneur pour les déchets 
d’activités des soins à risques 
infectieux (DASRI)
Il est indispensable qu’il soit adapté à l’élimina-
tion des matériels piquants-tranchants.

Produits
• Hygiène des mains
Produits hydro alcooliques (PHA), savon doux, 
présence d’un point d’eau nécessaire.

• Antiseptiques cutanés
Produits alcoolique (alcool à 70°, chlorexi-
dine alcoolique, Polyvidone iodée…) ; se réfé-
rer aux « Guide de prévention des infections 
liées aux soins en dehors des établissements 
de santé », de janvier 2006, réactualisé en 
mars	2007-	Recommandations	HAS	2007.

• Détergent-désinfectant pour les Dispositifs 
médicaux-DM (marqués CE)
 - privilégier le prêt à l’emploi ;
  - des lingettes pré-imprégnées pour DM en 

conditionnement unitaire peuvent éventuel-
lement être utilisées ;

  - le produit détergent-désinfectant doit être 
compatible avec les matériaux du pistolet 
(voir notice d’utilisation du fabricant).

• Produit à usage local (crème, pommade… 
appliqués sur les sites d’injection) stérile à 
patient unique.
•	Ne	pas	utiliser	une	crème	hydratante	avant	la	
séance et immédiatement après les injections.

• Produit injectable stérile à patient unique.

Prévention du risque infectieux
Hygiène des mains
•	PHA	sur	les	mains	non	souillées	ou	non	pou-
drées, juste avant la série d’injections au patient.
•	Port	de	gants	à	UU	non	stériles	en	prévention
des accidents exposants au sang (AES).
•	Lavage	des	mains	au	retrait	des	gants	ou	
PHA si gants non poudrés.

Injections réalisées avec un pistolet injecteur
Prévention des infections

Groupe de travail : 	A.	Carbonne,	CCLIN	Paris-Nord	-	C.	Bonnet,	SFM	-	P.	Ducreux,	SFM	-	D.	Laurens,	SFM	-	A.M.	Rogues,	SFHH	-	M.	Aggoune,	CCLIN	-	Paris-Nord	-	
D. Verjat-Trannoy, CCLIN Paris-Nord - D. Lesaffre, CHIC Créteil - T. Sirdey, AFSSAPS - B. Tomatis, AFSSAPS - B. Lejeune, CHU Brest - M. Brian, DGS -  

F.	Bruneval,	DGS -	S.	Odoul,	DGS	-	K.	Shakouri,	DGS.
Information :	www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr	-		Rubrique	«	Santé	»	dossier	classés	par	ordre	alphabétiques	à	«	Infections	»

Sur le site : www.afssaps.sante.fr
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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 € sur le tarif d’inscription au congrès de Nice les 4 & 5 juin 2009.

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

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 €, 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


