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CONSEIL D’ADMINISTRATION : M. AGGOUNE - L.-S. AHO-GLÉLÉ - R. BARON - PH. BERTHELOT - H. BLANCHARD - H. BOULESTREAU - A. CARBONNE-BERGER 
J.-CH. CETRE - C. CHEMORIN- B. CROZE - C. DUMARTIN - M.-A. ERTZSCHEID - J. FABRY - M.-L. GOETZ - B. GRANDBASTIEN - J. HAJJAR - PH. HARTEMANN - O. KEITA-PERSE 

J.-C. LABADIE - C. LÉGER - J.-C. LUCET - M. MOUNIER - P. PARNEIX - A.-M. ROGUES - X. VERDEIL - D. ZARO-GONI.
BUREAU : PRÉSIDENT : J. HAJJAR - VICE-PRÉSIDENTS : PH. BERTHELOT - D. ZARO-GONI. 

SECRÉTAIRE : J.-CH. CETRE - SECRÉTAIRE ADJOINT : L.-S. AHO-GLÉLÉ - TRÉSORIER : R. BARON - TRÉSORIER ADJOINT : O. KEITA-PERSE.
CONSEIL SCIENTIFIQUE : PRÉSIDENT : P. BERTHELOT 

AUTRES MEMBRES : M. AGGOUNE - M. ERB - O. KEITA-PERSE - B. LEJEUNE - D. LEPELLETIER - J.-C. LUCET - M. MOUNIER - P. PARNEIX - A.-M. ROGUES - P. VANHEMS 
COMITÉ DES RÉFÉRENTIELS : PILOTE : H. BLANCHARD - AUTRES MEMBRES : R. BARON - A. CARBONNE - C. CHEMORIN - C. DUMARTIN - M.-L. GOETZ - B. GRANDBASTIEN 

Toutes deux créées en 1982, la Société française d’hygiène hos-
pitalière (SFHH) et la Société des infirmiers et infirmières en 

hygiène hospitalière de France (SIIHHF) cheminaient côte à côte 
dans une cohabitation tranquille. De travaux menés en partenariat 
aux sessions scientifiques organisées lors des congrès de l’une et 
de l’autre société, voilà que germe l’idée d’un rapprochement dont 
l’étude de faisabilité est confiée fin 2003 à un groupe bipartite par 
les conseils d’administration (CA) respectifs.

L’objectif assigné était clair, définir les étapes et les modali-
tés d’un regroupement de l’ensemble des professionnels impli-
qués dans l’hygiène hospitalière et la gestion des risques infec-
tieux associés aux soins dans et en dehors des établissements de 
santé. Il n’y a pas lieu ici de retranscrire les comptes rendus des 
rencontres toujours très denses en échanges et fructueuses dans 
les décisions retenues. Sachez, cher(e)s collègues, que le groupe 
a été guidé par une seule ambition, celle de donner naissance à un 
seul et incontournable interlocuteur dans le domaine de la gestion 
du risque infectieux. Cette démarche, initiée en vue de créer une 
seule et nouvelle société, est à l’image de l’organisation des équi-
pes opérationnelles d’hygiène qui fédèrent quotidiennement les 
compétences et les valeurs des professionnels médicaux et para-
médicaux responsables de la gestion du risque infectieux dans les 
établissements de santé.

Ceci exige de remplir nos missions c’est-à-dire de contribuer 
à la prévention du risque infectieux et à la promotion de l’hygiène 
en milieu de soins, de participer à la surveillance épidémiologique, 
d’élaborer des recommandations pour assurer la sécurité et la qua-
lité des soins, d’aider les professionnels à l’évaluation des pratiques, 
de mener des actions de formation, d’information, d’enseignement 
et de recherche. Ceci exige aussi de la vigilance pour poursuivre 
les travaux inscrits dans la ligne de la gestion des risques et de la 
qualité des soins. Ceci exige enfin de la créativité pour répondre à 
de nouveaux enjeux, tels la prise en charge des infections noso-
comiales élargies aux infections associées aux soins, la prise en 
compte de l’hygiène et de la prévention du risque infectieux dans 
les structures d’hébergement pour personnes âgées, le renforce-
ment de la communication avec les usagers, l’approfondissement 
des relations avec les pays voisins et leurs systèmes de santé diffé-

rents. Il va sans dire que toutes ces missions continueront comme 
par le passé d’être menées en partenariat avec les autres sociétés 
savantes et les agences et tutelles de l’état soucieuses de la ges-
tion du risque infectieux.

En avril 2008, un rétro planning est établi par le groupe bipar-
tite pour que la nouvelle société soit constituée au 1er janvier 2010. 
La première étape est l’annonce de la fusion à venir faite lors de 
la session d’ouverture du congrès par les deux présidents. Ces 
derniers, ayant assisté aux assemblées générales (AG) de l’une 
et l’autre société, ont rappelé la tenue d’élections lors du congrès 
de Nice en juin 2009. À cette date, et comme cela avait été prévu 
dans les modalités de rapprochement, il sera mis fin au mandat des 
trois administrateurs cooptés membres de la SIIHHF au sein du 
CA de la SFHH. Ainsi huit postes d’administrateurs seront à pour-
voir dans la nouvelle société. Il reste à préciser d’ici là comment 
les adhérents de la SIIHHF pourront présenter leurs candidatures 
et voter lors cette AG. Ne doutez pas un seul instant que soit trou-
vée la solution techniquement et juridiquement la plus simple dont 
vous tous membres des deux sociétés serez informés avant la fin 
2008. En attendant le congrès de Nice en juin 2009, un groupe de 
travail est chargé de finaliser la révision des statuts entamée en 
2007 et de proposer un règlement intérieur définissant organisa-
tion et fonctionnement.

La réalisation conjointe à Paris du 19e congrès de la SFHH et des 
19es journées nationales de la SIIHHF confirme, si besoin était, le 
bénéfice incommensurable de l’addition des compétences. Cette 
synergie explique le succès de ces journées dont on peut rappeler 
quelques chiffres : 1 500 participants inscrits, 250 abstracts sou-
mis, 55 partenaires industriels présents. Permettez aux présidents 
des deux sociétés d’adresser leurs plus sincères remerciements 
aux très nombreuses personnes qui ont concouru à la réussite de 
cette manifestation.

Cher(e)s collègues, notre seul souhait est poursuivre le travail 
engagé pour vous et avec vous afin d’améliorer la qualité et la sécu-
rité de prise en charge des patients.

JOSEPH HAJJAR  CHRISTINE CHEMORIN

PRÉSIDENT DE LA SFHH PRÉSIDENTE DE LA SIIHHF

ÉDITORIAL DES PRÉSIDENTS
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L’union fait la force !
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