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Cet éditorial aura une forme quelque peu 
particulière puisqu’écrit à quatre mains en 

raison de la transition (harmonieuse !) entre un 
« past président » et un nouveau président élu 
par le Conseil d’Administration renouvelé lors 
du Congrès de Strasbourg en juin 2007.

Il appartient tout d’abord à l’ancien prési-
dent, après quatre années de mandat, de sou-
ligner les points importants de cette période 
féconde, et de remercier tous ceux qui, au sein 
d’une équipe soudée, ont permis la réalisation 
des objectifs fixés en 2003, dont l’aboutisse-
ment a été le succès incontestable du congrès 
de Strasbourg. En effet ce congrès a été celui 
des records pour une manifestation tenue en 
province : nombre des participants (près de 
1 100), nombre des partenaires industriels (52), 
nombre des propositions de communications 
et de posters, nombre des sessions (et de l’af-
fluence à celles-ci) et des posters affichés. Un 
grand bravo aux organisateurs et à tous ceux 
qui ont contribué à cette réussite.

Nous avons aussi profité de l’Assemblée 
Générale élective du 7 juin pour présenter un 

état de la réalisation des objectifs et procéder 
à une révision des statuts et à l’incorporation 
au sein du CA de 10 administrateurs dont 6 
nouveaux ainsi que la cooptation de 3 admi-
nistrateurs désignés par le CA de la Société 
des infirmiers et infirmières en hygiène hos-
pitalière de France (SIIHHF), avec laquelle le 
rapprochement est en bonne voie. Rendons ici 
hommage aux trois membres du CA, parmi les 
fondateurs de la SFHH, qui n’ont pas sollicité 
de nouveau mandat afin de marquer la néces-
sité d’un renouvellement : Mme le Dr TISSOT-
GUERAZ, Mrs les Prs GACHIE et LEJEUNE. Nous 
leur devons beaucoup et c’est grâce à leurs 
efforts que nous sommes maintenant, après 
25 ans d’existence, dans une situation assez 
forte aux plans scientifique, financier et de la 
crédibilité ; qu’ils soient ici remerciés pour leur 
contribution majeure à la SFHH et assurés de 
notre reconnaissance.

Le rapprochement avec la SIIHHF faisait 
partie des objectifs fixés à la mandature 2003-
2007. En reprenant cette maxime de Geor-
ges Clémenceau « Il faut d’abord savoir ce 
que l’on veut, Il faut ensuite avoir le courage 

de le dire, Il faut enfin l’énergie de le faire », 
on peut résumer ce qu’ont vécu les partisans 
de cette action : là également rendons hom-
mage aux deux CA qui ont eu le courage et 
l’énergie d’aller jusqu’au bout de la démar-
che dont nous pouvons être assurés qu’elle 
sera positive en terme de visibilité, d’homo-
généité et de production scientifique pour les 
hygiénistes.

Le rapport moral approuvé par l’AG est pré-
senté plus loin. Le président 2003-2007 vous 
remercie pour la confiance que vous lui avez 
témoignée et il espère avoir fait de son mieux 
pour que, collectivement, la SFHH améliore 
sa production et sa crédibilité, sa visibilité et 
son rôle au sein de la collectivité nationale et 
internationale. Place à une équipe renouvelée, 
car les membres fondateurs de la SFHH ont 
en commun le souci d’assurer la transition la 
plus harmonieuse possible avec ceux qu’ils ont 
contribué à former et qui, selon la tradition uni-
versitaire, doivent être meilleurs qu’eux, ce qui 
est la noblesse de notre mission.

PR PHILIPPE HARTEMANN
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Tout d’abord, permettez au nouvel élu de 
remercier chaleureusement le président 

« sortant » (il reste membre du Conseil d’ad-
ministration) pour son mandat et pour le travail 
qu’il a accompli.

Permettez surtout au nouveau président de 

dire combien il mesure l’honneur qui lui a été 
fait de se voir confier le pilotage d’une société 
fière de ces 25 ans et des acquis cumulés par 
ses prédécesseurs et leurs équipes. Mais aussi 
combien il mesure l’ampleur de la mission à 
accomplir et combien il compte sur le soutien 

des membres de la société et notamment de 
ceux qu’ils ont mandatés dans les différentes 
instances.

À tour de rôle chacun inscrit les perspec-
tives d’une mandature dans le respect des 
objectifs définis dans les statuts de la société. 
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Rapport moral
2006-2007

Au terme d’un mandat qui s’achève avec 
le 18e Congrès de Strasbourg les 7 et 

8 juin 2007, il m’apparaît légitime de replacer 
le rapport moral 2006-2007 dans le contexte 
plus large des axes de travail que s’était fixés 
l’équipe que j’ai eu le plaisir et l’honneur de diri-
ger pour la période 2003-2007.

Dans ce cadre il est peut être utile de rap-
peler ces axes :

1) Poursuivre les diverses activités, dans la 
continuité des actions menées préalable-
ment, en renforçant l’approche scientifique 
et la dissémination,

2) Améliorer la visibilité de la SFHH et ren-
forcer la présence des « Hygiénistes » dans 
les divers groupes de travail des instances 
sanitaires,

3) Renforcer la collaboration européenne 
ainsi qu’avec les sociétés francophones.

Ainsi nous pouvons décliner les diverses 
activités de l’exercice en cours selon ces objec-
tifs.

Objectif 1
•  Poursuite de l’organisation des congrès dont 

le succès va croissant avec une participation 
importante et un programme scientifique de 
plus en plus dense, offrant, en dehors des 

sessions plénières, le choix entre trois types 
de sessions en parallèle.

•  Poursuite du travail du comité de la liste posi-
tive, avec version 11 en 2006, version 12 en 
2007 et liste positive dentaire.

•  Renforcement du Conseil scientifique et pro-
duction abondante de celui-ci (voir rapport 
spécifique), réalisation de la première jour-
née « Recherche ».

•  Décision de recréer une Commission des 
Soins et de créer des comités de la recher-
che et de la communication.

Objectif 2
•  Poursuite de l’amélioration du site Internet 

après sa refonte totale en 2005.
•  Définition d’une politique de publication des 

productions de la SFHH.
•  Amélioration du partenariat avec le Minis-

tère de la Santé, l’AFSSAPS, l’HAS et diver-
ses Sociétés Savantes.

•  Organisation d’un rapprochement avec la SII-
HHF par une période de négociation au sein 
d’un groupe ad hoc, définition des modalités 
de concrétisation de ce rapprochement (voir 
rapport spécifique), organisation d’un premier 
congrès à Paris en 2008.

Objectif 3
•  Participation à des initiatives communes avec 

la société homologue allemande (DGKH) et 
rédaction de documents communs.

•  Poursuite du développement de la collabo-
ration avec le pays francophone (ex. Algérie 
- Tunisie, etc.)

•  Relance de la collaboration avec l’IFIC.

Il vous appartient de juger si l’action menée, 
en particulier durant la dernière année de ce 
mandat est à la hauteur des ambitions affi-
chées. A priori l’écho rencontré est plutôt favo-
rable, et, au moins sur le plan quantitatif, les 
résultats sont tangibles. Ceci n’a été possible 
que grâce aux efforts de tous, dans un esprit 
d’équipe exemplaire et avec un dévouement 
digne d’éloges. Que tous soient ici remerciés 
pour leur contribution décisive, tant les mem-
bres des conseils, comités, commissions et 
groupes de travail que leurs dévoués coordi-
nateurs. Ils méritent tous vos félicitations et 
votre reconnaissance car sans eux rien n’aurait 
été possible !

Il faut enfin noter que ceci a été réalisé tout 
en assurant une solidité financière qui permet 
de lancer de nouvelles initiatives.

Je vous remercie tous pour votre confiance 
et l’aide que vous avez apportée à la réalisa-
tion de ces objectifs et je souhaite bon vent 
à la nouvelle équipe pour poursuivre et ampli-
fier l’action permettant à la SFHH d’apporter 
sa pierre au progrès des connaissances et à 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins.

PR PHILIPPE HARTEMANN

Le futur se nourrit nécessairement du passé et 
les nouvelles actions proposées le sont dans la 
continuité des travaux en cours :

• Asseoir durablement l’image de la société, 
faire connaître son travail et en faire dans le 
domaine de l’hygiène et de la prévention des 
infections associées aux soins l’interlocuteur 
incontournable des usagers, des profession-
nels, des autres sociétés savantes, des tutel-
les et agences de l’état, des instances régio-
nales ;
• Promouvoir la formation continue en hygiène 
des hygiénistes et des autres professionnels 
de santé, notamment en définissant le contenu 
d’un programme à l’échelon national ;
• Maintenir à un niveau élevé, l’aspect scien-
tifique des travaux et manifestations conduits 
par ou en partenariat avec la société ;
• Développer la recherche en hygiène et dans 
la prévention des infections associées aux 
soins ;

• Renforcer la collaboration à l’échelon national 
avec d’autres sociétés savantes (gestion des 
risques…) et à l’échelon international avec les 
sociétés équivalentes (pays du pourtour médi-
terranéen, Europe…) ;

• S’engager dans la réalisation de program-
mes d’évaluation des pratiques professionnel-
les dans le cadre de l’agrément délivré par la 
Haute Autorité de santé

Ces axes de travail nécessitent d’une part 
de renforcer les structures actuelles de la 
société (Conseil scientifique, comité des réfé-
rentiels, comité des relations internationales 
et avec les autres sociétés savantes, comité 
de la liste positive des désinfectants, comité 
du bulletin, comité d’organisation des congrès) 
en confortant ou créant d’autres commissions : 
recherche (une seconde journée est program-
mée en 2007), communication, soins, forma-
tion et évaluation.

Les chances de voir aboutir ces proposi-
tions sont proportionnelles à la capacité que 
nous aurons à continuer de travailler en équipe, 
c’est-à-dire un « groupe de personnes unissant 
leurs efforts dans un même but ».

Comme cela a été mentionné dans la pre-
mière partie de cette partition à deux voix (mais 
à l’unisson !), les axes proposés sont à intégrer 
dans le contexte d’une société regroupant l’en-
semble des hygiénistes et issue du rapproche-
ment entre la SIIHHF et la SFHH que concré-
tisera le prochain congrès commun à Paris les 
5 et 6 juin 2008.

Au courage et à l’énergie d’aller loin, souli-
gnés dans la maxime de Clémenceau, permet-
tez enfin que j’ajoute la persévérance mise en 
exergue dans ce proverbe tiré de deux vers 
des Géorgiques de Virgile « Labor omnia vin-
cit improbus / Un travail opiniâtre vient à bout 
de tout ».

DR J. HAJJAR


