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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 :

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.

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 

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).

-
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.

-
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.

-
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.
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Permettons l’avenir !
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