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

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

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

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

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

DOCTEUR JOSEPH HAJJAR

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
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2009, année de tous les (dangers) défis !

N° 83


