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En avant toute

Que l’on voit derrière ces trois mots une référence 
à la version française du livre de 2013 Lean in de 
Sheryl Sandberg ou plus simplement l’ordre de lan-

cement des machines usitées dans le monde marin, il 
faut en garder le symbole d’un engagement ferme et 
positif. Évidemment le « toutes » de Sheryl Sandberg, 
directrice des opérations et numéro 2 de Facebook, pos-
sède un « s » pour faire sens à son plaidoyer pour un 
engagement plus libre, et sans arrière-pensée ni retenue, 
des femmes dans l’accomplissement de leurs projets. 
Son opus a ainsi connu un fort succès dans la sphère 
médiatique. Avant de mettre les machines en marche, 
elle nous propose de faire trois choses, à savoir d’abord 
de prendre sa place à la table, ensuite de faire de son 
partenaire un vrai partenaire et enfin de ne pas partir, ou 
perdre ses ambitions, avant d’être vraiment parti. Si le 
propos de cette femme remarquable est de comprendre 
pourquoi il y a trop peu de femmes parmi les leaders1 de 
nos sociétés, nous pouvons faire de sa quête la nôtre au 
sens propre évidemment mais aussi à un sens figuré en 
nous demandant comment faire de notre discipline et de 
notre métier des composantes encore mieux reconnues 
pour les valeurs qu’ils portent et les retombées positives 
qu’ils engendrent.
Avec l’arrivée d’un nouveau Programme national de pré-
vention des infections associées aux soins qui porte une 
ambition sur l’ensemble du parcours du patient, notre 
métier et notre action doivent s’en trouver renforcés et 
notre présence confortée. Le Propias confie à la SF2H 

l’élaboration d’un référentiel métier en hygiène hospita-
lière et nous allons nous lancer sans retenue dans ce 
projet pour redéfinir, les métiers, le périmètre, les compé-
tences, les moyens requis pour l’exercice de notre profes-
sion polymorphe. Nous tiendrons compte évidemment 
des recommandations européennes et de l’expérience 
des autres sociétés savantes et nous avons la ferme 
intention de remettre en chantier une réflexion en faveur 
d’une approche modernisée de nos ratios de profession-
nels en fonction des secteurs d’activité. En effet sous 
l’ambition louable, et partagée, de mettre nos compé-
tences à disposition des établissements médicosociaux, 
il ne faudrait pas nous voir proposer des challenges qu’au-
cun être doté de raison ne saurait accepter quand le pre-
mier chiffre non nul de l’équivalent temps plein mis dans 
la balance apparaît deux rangs après la virgule.
Nous devons donc être assis à la table des négociations 
et de toutes les négociations, dont celle de la valorisation 
de nos métiers, qui pour les infirmiers passe probable-
ment aujourd’hui par les pratiques avancées dont nous 
ne devons pas être oubliés. Les enjeux de formation sont 
forts et à l’heure de la réforme des spécialités médicales 
nous nous devons de trouver aussi une voie pour faire 
émerger notre discipline pour les médecins et les phar-
maciens. C’est en tout cas notre volonté.
Après, charité bien ordonnée commençant par soi-même, 
il faut savoir ce que l’on veut. Pour être un interlocuteur 
crédible il faut représenter une corporation substantielle. 
Aujourd’hui, force est de constater que le niveau d’adhé-

Pierre Parneix
Président de la SF2H

1- https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?language=en
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sir les bons partenaires qui nous aideront à promouvoir 
nos projets et à leur donner plus d’ampleur. N’oublions 
pas non plus la recherche qui reste un aspect important 
sur lequel doit s’appuyer notre démarche d’expertise. Là 
encore nous souhaitons aller plus loin et promouvoir en 
particulier la recherche en soins infirmiers dans notre dis-
cipline. Un projet est en cours mais il est encore un peu 
tôt pour en dévoiler le contenu.
Ce mois de décembre a vu enfin l’organisation d’un Retex 
national sur la crise Ebola. J’ai pu y porter en particulier, 
en partageant ma vision avec certain d’entre vous, l’idée 
que nous devons développer une culture NRBC qui nous 
a manqué en début de crise et nous a tenus un peu à 
l’écart de l’action initiale. La pédagogie par simulation 
peut nous y mener et même s’il n’est pas évident de se 
faire une place dans ce monde émergent, il ne nous faut 
pas quitter la partie avant qu’elle ne soit jouée. Notre par-
tenariat fort avec la société francophone de simulation 
en santé (SoFraSimS) est un atout indéniable que l’on va 
cultiver plus avant.
Donc comme vous le voyez 2016 s’annonce belle et riche, 
mais avant cela, sachons profiter de la trêve de fin d’an-
née pour nous reposer, nous ressourcer et profiter de la 
vie pour mieux faire face à ces challenges passionnants.

Bonnes fêtes à tous et rendez-vous en 2016
Bien cordialement

Pierre Parneix

sion à la SF2H reste trop faible. Et nous devons avoir 
l’ambition de fédérer au moins 1 000 hygiénistes d’ici 
2017. L’ambition est à la fois forte et simple à atteindre. Si 
chaque adhérent renouvelle non seulement sa confiance 
à la SF2H, mais convainc aussi un autre hygiéniste de 
nous rejoindre, l’objectif sera atteint et même largement 
dépassé. Notre conseil d’administration s’est penché sur 
le sujet et a adopté une série de mesures pour relancer 
l’attractivité de l’adhésion. Parmi elles, il y a la création 
d’un nouveau site internet, qui sera lancé lors du congrès 
de Nantes le 1er juin 2016 et qui fera une promotion plus 
forte de l’adhésion et offrira des documents en accès 
réservé aux adhérents.
Nous devons nous faire Connaître encore mieux et plus 
largement et l’usage aux médias sociaux est aussi une 
clé pour le futur. Pour se lancer résolument dans cette 
direction j’ai souhaité organiser un séminaire de forma-
tion sur le sujet pour les administrateurs de la société 
qui se déroulera en mars 2016 et qui j’espère permettra 
de mieux prendre notre place dans cet univers incon-
tournable. Par ailleurs nous devons essayer chacun de 
répondre mieux et plus aux sollicitations des médias 
lorsqu’elles existent et les susciter quand ce n’est pas 
le cas. C’est sur ce terrain aussi que nous gagnerons de 
la reconnaissance.
Évidemment les chantiers sont multiples et d’abord scien-
tifiques avec la poursuite de nos productions, la collabo-
ration avec les autres sociétés savantes et les structures 
nationales comme la HAS. Là encore, à nous de choi-

Le développement professionnel 
continu au congrès de Tours : 
bilan et perspective

Élisabeth Laprugne-Garcia
Commission formation DPC

Au cours du XXVIIe congrès national qui s’est déroulé à 
Tours les 3,4 et 5 juin 2015, la Société française d’hy-
giène hospitalière (SF2H), enregistrée et agréée orga-

nisme de développement professionnel continu (DPC) sous le 
numéro 2884 par l’OGDPC (organisme gestionnaire du déve-
loppement professionnel continu), a proposé aux congres-
sistes paramédicaux et pharmaciens un programme validant 
le DPC.
Dans ce cadre et pour que les professionnels de santé 
puissent répondre à leur obligation annuelle de DPC, deux 
programmes de formation portant sur la gestion du risque 
infectieux interventionnel (cathéter central à insertion péri-
phérique/PICC et préparation cutanée de l’opéré) et la gestion 
du risque associé aux dispositifs invasifs (sondage urinaire 
et cathétérisme sous-cutané) ont été programmés. Les thé-
matiques étaient conformes aux orientations nationales et 
comportaient au moins une des méthodes et des modalités 
validées par la Haute Autorité de Santé.

Comment est organisée la formation DPC ?

Étape 1
Le professionnel inscrit au parcours DPC doit se connecter 
sur la plateforme SF2H afin de satisfaire la première étape 
proposée dans les 30 jours précédant le congrès. Elle vise à 
évaluer et analyser les pratiques à partir d’un questionnaire 
déclaratif de connaissances et de pratiques. Les profession-
nels ont également accès aux contenus pédagogiques pour 
l’apport de connaissances : référentiels, outils…

Étape 2
Cette étape correspond à ce que l’on nomme le temps présen-
tiel de 4 heures. Elle se déroule le mercredi après-midi, pre-
mier jour du congrès. La présence physique des apprenants 
est obligatoire. Cette étape est un travail sur les connaissances 
et les aspects pratiques de soins comprenant des ateliers 
interactifs dans un objectif d’analyse des pratiques profession-
nelles, permettant d’aboutir à un plan d’actions personnalisé.

Étape 3
Le professionnel, pour satisfaire aux exigences du parcours 
DPC, doit respecter cette dernière étape obligatoirement. Un 
questionnaire de connaissances et de pratiques en lien avec le 
thème du programme de formation suivi est à renseigner. Ce 

questionnaire doit permettre à l’apprenant d’évaluer l’impact 
de la formation et d’envisager les actions d’amélioration dans 
le cadre de son plan d’actions personnalisé.

Bilan des programmes DPC 
du congrès de Tours 2015

Programme 1
 •  1A - Prévention et gestion du risque infectieux pour dispo-
sitif médical urinaire

 •  1B - Prévention et gestion du risque infectieux pour pose et 
maintien d’un dispositif médical de perfusion sous cutané

Programme 2
 • 2A - Pose, utilisation et gestion d’un PICC
 • 2B - Préparation du patient devant être opéré

Au total 231 personnes étaient inscrites (237 en 2014). Pour 
le programme 1, sur les 135 personnes inscrites, 129 appre-
nants ont validé les 3 étapes du parcours DPC (6 personnes 
n’ont pas finalisé leur DPC). Pour le programme 2, sur les 96 
personnes, 89 ont validé leur parcours (7 personnes ne l’ont 
pas finalisé).
Les supports utiles pour le suivi du parcours sont réunis sur 
la plateforme de formation :

Les inscriptions et l’organisation de l’étape 1 sont évaluées 
satisfaisantes et très satisfaisantes pour plus de 80 % des 
répondants.
Concernant l’étape 2 en présentiel, l’accueil, le groupe, l’ani-
mation, le déroulement des sessions, les contenus répondent 
à plus de 85 % aux attentes des participants. Les intervenants 
ont démontré leurs capacités et compétences en pédagogie 
et ont su se rendre disponibles pour 90 % des apprenants.
Pour l’étape 3, de post-session, quelques difficultés de 
connexion sont à noter pour le remplissage des questionnaires 
mais tous les apprenants ayant validé cette dernière étape 
ont pu récupérer leur attestation validant leur parcours DPC. 
Pour conclure et valider le parcours, chaque apprenant reçoit 

www.sf2h.net

Découvrez
notre dernier guide 

en direction

des soins de ville
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une attestation qui doit être conservée et envoyée au service 
de formation de l’établissement afin de tracer la démarche 
validée de DPC.
En conclusion, le retour des participants est très positif. Les 
objectifs pédagogiques de ces programmes ont été atteints 
avec une amélioration des connaissances, des pratiques et 
des actions d’amélioration déclarées qui devront être mises 
en place dans les établissements. Un engagement pour amé-
liorer les pratiques avec un total d’actions déclarées à mettre 
en place en priorité de l’ordre de 170 propositions pour le pro-
gramme 1 et de 110 pour le programme 2 (évaluation/audit/
GDR, actualisation de protocoles, création de documents d’in-
formation, création d’un guide de bonnes pratiques, formation, 
organisation d’ateliers/de chambres des erreurs…)
Aujourd’hui nous sommes dans l’attente de la parution des 
nouveaux textes relatifs au DPC issus de la loi de moderni-
sation de notre système de santé, mais deux nouveaux pro-
grammes de DPC pour le prochain congrès de la SF2H 
à Nantes des 1er, 2 et 3 juin 2016 sont d’ores et déjà 
programmés :
 •  la gestion du risque associé aux dispositifs invasifs : sondage 
urinaire et cathétérisme sous-cutané,

 •  la prévention, la gestion des épidémies et du risque infec-
tieux lié aux excreta.

Adoptons les outils de simulation !

Pierre Parneix

Comme chaque année se sont tenues, à la Cité des sciences 
et de l’industrie de La Villette, les Journées internationales 
de la qualité hospitalière & en santé. Il s’agissait, les 7 et 

8 décembre 2015, de la 17e édition de cette manifestation. Parte-
naire ancien de cette manifestation, la SF2H a relancé il y a deux 
ans son investissement dans l’organisation de ces journées. 
Cette édition marquait aussi un changement dans l’organisation 
avec l’arrivée plus marquée de la FHF1 et de son partenaire PG 
promotion2 dans l’organisation de cet événement.
Cette manifestation est un carrefour pour les personnes inté-
ressées par les multiples facettes de la sécurité des patients et 
est plus traditionnellement fréquentée par les gestionnaires de 
risques et qualiticiens. Parmi les 300 personnes présentes sur 
site on pouvait toutefois croiser cette année des hygiénistes en 
nombre plus élevé, soulignant l’éclectisme de leur approche. 
Parmi les partenaires historiques du projet, et eux aussi recom-
posés, on trouvait la nouvelle Faqss à savoir la Fédération fran-
çaise des associations qualité et sécurité en santé issue en 
particulier du rapprochement souhaité de longue date entre 
la Sofgres et l’Afgris pour ceux qui connaissent cet univers.
La SF2H avait proposé de réaliser un atelier au cours de cette 
manifestation avec comme titre : La pédagogie par simula-
tion au service du risque infectieux. C’est Olivia Keita-Perse, 
présidente du conseil scientifique de la SF2H, qui modérait 
la session avec l’élégance et la pertinence qu’on lui connaît, 

positionnant bien d’emblée notre discipline comme résolu-
ment engagée dans l’utilisation de cette nouvelle approche 
pédagogique.
La première communication était celle de Marie-Christine-
Moll du Chu d’Angers et responsable du réseau AQuaREL, 
qui représentait à cette occasion la Société francophone 
de simulation en santé (SoFraSimS), avec comme sujet La 
chambre des erreurs comme outil d’animation et d’apprentis-
sage. Marie-Christine-Moll positionnait bien la chambre des 
erreurs comme une méthode frontière de simulation, mais 
ayant l’avantage de pouvoir toucher un grand nombre de par-
ticipants. Elle insistait sur l’importance de dérouler une vraie 
méthode de simulation avec les périodes de briefing et de 
débriefing qui encadrent l’expérience de simulation. L’oratrice 
rappelait la collaboration engagée entre la SoFraSimS et la 
SF2H à l’occasion de la chambre des erreurs du congrès de 
Tours, avec la perspective d’une version améliorée en 2016 
lors de l’édition de Nantes. De l’assistance venaient pas mal 
de questions pratiques sur l’organisation d’une chambre des 
erreurs comme les modalités de la planification de l’accès aux 
participants. Le libre accès canalisé apparaissait très supérieur 
à l’agenda prévisionnel mis à mal par les défections. Autre 
élément très remarqué : le camion du réseau AQuaREL qui 
sillonne les Pays de Loire pour apporter la simulation au plus 
près des acteurs y compris la chambre des erreurs. Pour le 
moment, malgré les demandes, il ne sort pas de ses « fron-
tières » régionales.
La deuxième communication était assurée par Anne-Gaëlle 
Venier, du Cclin sud-ouest, avec comme titre « Les serious 
game » : un outil d’avenir en prévention. Anne-Gaëlle Venier 

Elle est dorénavant réalisée uniquement par internet à partir du site de 

la SF2H (www.sf2h.net). Pour cela, nous vous communiquons votre 

mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace personnel. 

L’adhésion 2016 sera possible via une nouvelle plate-forme internet, 

plus efficiente, à partir du 20 janvier 2016.

Adhésion à la Sf2h

1- Fédération hospitalière de France
2- Société d’organisation d’événements professionnels

 
 

 
Attestation de suivi et de validation  

Programme de Développement Professionnel Continu  
 

Année 2015 

I - Participant 

Nom, prénom :  

Nom de naissance (si différent du nom) :  

Date de naissance :  

Adresse d’exercice principal : 

Profession :  
Pharmacien !   Infirmier !   Aide soignant !   Manipulateur électroradiologie médicale ! 

Auxiliaire de puériculture !   Préparateur en pharmacie !   Technicien de laboratoire ! 

II – Numéro RPPS ou ADELI 

N° RPPS :  

(à remplir si le professionnel est enregistré au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ou au 

répertoire ADELI (arrêté du 27 mai 1998 – Journal officiel du 17 juillet 1998). 

III - Conditions de participation selon (programme n° 28841500001) 

Programme pluriannuel : non 

Date de début (étape 1) :  

Date présentiel (étape 2): 3 juin 2015 soit un total de 4 heures 

Date de fin (étape 3) :  

Année civile de participation : 2015 

 
L’attestation est délivrée au professionnel de santé et transmise à l’établissement employeur. 

IV - Organisme de DPC No enregistrement OGDPC : 2884 

Nom/sigle : Société Française d’Hygiène (SF2H)  

Adresse : 13 rue Kerjean Vras - 29200 Brest 

V - Programme de développement professionnel continu n° 28841400001 

« Gestion du risque associé aux dispositifs invasifs (sondage urinaire et cathétérisme sous-cutané »  

 
Orientation nationale dans laquelle le programme s’inscrit : 

•  Orientation n° 1 : contribuer l'amélioration de la prise en charge des patients. 

•  Orientation n° 3 : contribuer l'implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité 

des soins ainsi que dans la gestion des risques. 

•  Orientation n° 4 : contribuer à l'amélioration des relations entre professionnels de santé et au travail 

en équipes pluriprofessionnelles. 

Responsable de l’organisme de DPC : Pierre Parneix Président de la SF2H, atteste que le professionnel de 

santé a participé l’intégralité du programme de DPC susmentionné et valide le DPC 

 
 

Le participant Fait le XX/XX/2015  Le Président de la SF2H 
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basée sur une expérience filmée comme une autre méthode 
frontière destinée à diffuser le plus largement possible l’ap-
proche par simulation. Deux personnes de l’assistance, un 
cadre de santé hygiéniste et un responsable qualité, accep-
taient de se prêter à cette expérience inédite. L’oratrice fai-
sait donc en direct le briefing des apprenants en leur présen-
tant l’approche et les attendus de la session. Ils visualisaient 
ensuite avec la salle un film présentant le branchement d’une 
chimiothérapie sur une chambre à cathéter implantable. La 
séance se déroulait ensuite avec à chaque fois un positionne-
ment demandé aux deux volontaires sur les différentes phases 
de la scène et les écarts potentiels aux bonnes pratiques atten-
dues. L’animatrice mettait un point d’orgue à démontrer ce 
qu’était une approche bienveillante indispensable à ce type 
d’exercice. Un débriefing parfait concluait cet exercice par-
faitement maîtrisé et dont les outils sont à la disposition des 
hygiénistes.
Olivia Keita-Perse concluait cette session originale et attrayante 
en soulignant à nouveau l’importance d’assimiler ces outils 
dans notre discipline. Nous vous donnons donc rendez-vous 
pour les prochaines JIQHS où nous serons présents pour faire 
découvrir notre discipline et ses avancées dans le monde de 
la gestion des risques.

présentait son expérience de réalisation de quatre jeux sérieux 
et insistait sur la force de l’apprentissage par le jeu. L’oratrice, 
spécialiste en gamification, expliquait les fondements du jeu 
sérieux et ses atouts indiscutables en termes d’attractivité et 
de capacité à impacter les représentations des professionnels. 
Elle présentait les résultats d’une évaluation menée autour du 
jeu Grippe.0 avec en particulier des résultats spectaculaires 
pour l’amélioration des connaissances autour du dépistage 
rapide de la grippe. Le public appréciait à l’évidence cette nou-
velle façon d’aborder la pédagogie via l’expérience virtuelle et 
des questions étaient posées sur les modalités d’usage de ces 
outils, avec la possibilité de séances de formation collectives 
déjà expérimentées et productives. Répondant à une question 
de la modératrice, Anne-Gaëlle Venier annonçait pour 2016 un 
grand projet autour des précautions standard et les différentes 
approbations venant de la salle témoignaient de la forte attente 
dans ce domaine.
Pour terminer cet atelier, la SF2H avait conçu une séance en 
live de simulation qui avait été annoncée comme telle dans le 
programme Partager en direct une expérience de simulation 
(live session). La réalisation de cet exercice périlleux avait été 
confiée à notre collègue Hélène Cochard, du Chu de Tours et 
du RHC-Arlin. Hélène Cochard présentait aussi sa méthode 

Comité de suivi du programme national d’aCtions de prévention des infeCtions assoCiées aux soins

Un nouveau départ 

Pierre Parneix

En ce mardi 8 décembre 2015 la journée s’annonçait belle et 
la descente à pieds de l’avenue de Breteuil offrait une vue 
progressive et magnifique sur l’hôtel des Invalides qu’il 

fallait tout de même quitter en bifurquant avenue Duquesne 
pour rejoindre l’immeuble à l’esthétique moins élaborée du 
ministère de la Santé. Toutefois l’occasion est d’importance 
puisqu’il s’agit de la première réunion du nouveau Comité de 
suivi du programme national d’actions de prévention des infec-
tions associées aux soins où la SF2H a une représentation 
assurée par son président selon la volonté de son conseil 
d’administration.
Cette instance, sans acronyme à ce stade, remplace la Cos-
pin avec deux différences notables. La première vient du fait 
qu’elle n’est plus une commission administrative, régie par un 
texte réglementaire, comme l’était la Cospin, dans le souci 
de l’état de simplifier son arsenal administratif. La seconde, 
plus importante, vient du fait qu’en miroir du Propias qu’elle 
accompagne, cette instance a désormais un triple pilotage. 
Si Christian Brun-Buisson en garde la présidence au titre du 
secteur sanitaire et Serge Deschaux la vice-présidence au titre 
des soins de ville, ils sont rejoints par une nouvelle vice-prési-
dente en la personne de Nathalie Maubourguet pour le secteur 
médicosocial. Et c’est donc un triple pilotage institutionnel, 
DGOS, DGS et DGCS, dont bénéficie ce comité pour couvrir 
l’ensemble du parcours de soins. Cette instance accompagne 
et évalue le Propias et rend compte de ses avis et actions à un 
Comité de pilotage constitué des seules Directions générales 
et agences de l’état. Donc la fin du caractère administratif de 
la commission de suivi ne signifie pas l’absence de forma-
lisme du dispositif.

Évolution des indicateurs
Parmi les grandes idées abordées au cours de cette première 
réunion, on peut noter le souhait du secteur médico-social de 
disposer d’une expertise en hygiène via des EOH, qui souvent 
allègent et simplifient des procédures inadaptées, et la mise 
en parallèle des expériences régionales va se poursuivre pour 
définir un ou des modèles possibles. Dans le secteur sani-
taire, la présentation des résultats de l’ICALIN2 a aussi mis en 
exergue que les ratios en personnels médical et non médical 
des EOH en France sont loin d’être atteints partout et méritent 
que l’on y prête une vraie attention. À noter aussi que l’année 
2016 correspondra à l’arrivée d’une version ICSHA3 en test 
sur une année. Si l’année 2016 verra l’affichage de la consom-
mation 2015 selon les règles de l’ICSHA2 par contre dès 2017 
l’affichage se fera sur les bases de l’ICSHA3. La méthodolo-

gie devrait être connue dès la fin février 2016 mais quelques 
points sont déjà établis. De nouveaux objectifs stables sur une 
période seront déterminés en se basant sur les quantités déli-
vrées et non plus commandées. Des secteurs qui n’avaient 
jusque-là pas d’objectif quantifié, mais qui entraient dans le 
calcul de volume acheté, se verront attribuer une ambition. 
Par ailleurs la nouveauté principale résidera dans un affichage 
de performance par grand secteur d’activité qui viendra com-
pléter l’affichage global. Donc gardez une forte mobilisation 
sur le sujet en 2016.

Nouvelle organisation
La semaine sécurité des patients a été décortiquée avec une 
vraie dynamique positive nationale et un concours d’affiches 
qui a eu un succès notable. La SF2H a souligné le nombre 
croissant des établissements qui organisaient une chambre 
des erreurs et rappelait son investissement pour former ses 
adhérents à l’usage d’une méthode optimisée selon les règles 
de la simulation en santé.
Une part importante a été faite aux soins de ville et tout le 
monde a souligné la qualité du nouveau guide SF2H qui fut 
d’ailleurs distribué en séance et qui servira de socle à l’anima-
tion des actions vers ce secteur.
L’annonce du futur document national unique sur l’endoscopie 
a aussi été faite. Il s’agira d’un nouveau guide national qui sera 
diffusé sous forme d’instructions. Il comportera 18 fiches qui 
ne dépasseront pas 3 pages chacune. Parmi les fiches prévues 
il y en a une, par exemple, sur la désinfection des endoscopes 
particuliers dont les duodénoscopes. Joseph Hajjar assure le 
pilotage du groupe de travail qui conduira des auditions de per-
sonnes qualifiées en décembre. À la fin du premier trimestre 
2016 un premier document sera soumis à la relecture des 
sociétés savantes dont la SFED et la SF2H et la production 
finale est attendue avant l’été prochain.
Enfin la DGS a exposé l’avancée des réflexions sur l’exten-
sion du signalement des IAS à tous les secteurs d’activité 
et à toutes les personnes, telle que la loi sur la modernisa-
tion de notre système de santé le prévoit. On peut penser 
que 2016 verra des avancées importantes dans ce domaine 
avec en particulier un portail unique de déclaration prévu pour 
l’automne 2016.
Rendez-vous a été pris pour le 4 février 2016, date de la deu-
xième réunion du Comité. La SF2H continuera à y défendre 
notre vision, nos convictions et nos actions et à être un contri-
buteur positif de l’action nationale.
N‘hésitez pas à nous faire partager vos analyses et visions 
de ces sujets nationaux afin que nous puissions leur faire le 
meilleur écho dans cette nouvelle instance.

Avez-vous lu les dernières recommandations de la SF2H ?

Elles sont disponibles au bout du lien suivant : www.sf2h.net/publications-sf2h.html
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Pr. Wahiba Amhis
Chef d’unité de microbiologie au laboratoire central de biologie 

et responsable de l’unité d’hygiène hospitalière 

Hôpital Bologhine, Ibn Ziri, Bainem, Alger

La résistance des bactéries aux antibiotiques, constitue 
aujourd’hui un problème de santé publique planétaire. 
En effet après les BMR, on assiste aujourd’hui à l’émer-

gence de BHR qui ne laissent plus aucun choix au médecin 
par rapport au traitement antibiotique des infections qu’elles 
engendrent. Afin de faire l’état des lieux et de débattre de la de 
la situation en Algérie, le CLIN de l’hôpital Bologhine Ibn Ziri, a 
choisi comme thème pour cette VIIIe Journée nationale d’hy-
giène hospitalière et de lutte contre les infections associées 
aux soins Les infections associées aux soins à BMR, avec 
comme sous-thèmes, la résistance des bactéries aux antibio-
tiques, l’épidémiologie des BMR, les nouvelles et anciennes 
thérapeutiques et enfin la prévention.
Comme tous les ans, cette journée s’est tenue le dernier jeudi 
du mois de mai c’est-à-dire le 28 mai 2015, au palais de la 
culture Moufdi Zakaria d’Alger.
Des collègues de France, le Pr Jacques Fabry ainsi que le Pr 
Olivier Patey ont enrichi cette journée grâce à leur participa-
tion et leurs interventions. Le Pr Arlet programmé pour une 
intervention sur La place du diagnostic bactériologique rapide 
des infections à BMR n’a hélas pas pu rejoindre Alger, mais il 
a eu la gentillesse et l’amabilité de nous envoyer le diaporama 
qui a été présenté par une collègue microbiologiste le Dr Tali-
Maamar de l’Institut Pasteur d’Alger.
La journée, comme habituellement, a drainé beaucoup de pro-
fessionnels de la santé, mais compte tenu du thème, les micro-
biologistes ont constitué le plus grand nombre de participants.
Lors de cette journée, et à la fin de la première session, un 
vibrant hommage a été rendu à notre Professeur en microbio-
logie et maître, le Pr. Rahal Kheira ancienne chef de service du 
laboratoire de bactériologie, antibiothérapie et hygiène hospita-
lière à l’Institut Pasteur d’Alger et directrice du Réseau national 
de surveillance de la résistance des bactéries aux antibiotiques 
(Algerian Antimicrobial resistance Network : AARN), pour sa 
très riche carrière hospitalo-universitaire, ses nombreux tra-
vaux et son engagement sans pareil dans la formation de plu-
sieurs générations de microbiologistes algériens.
La journée s’est déroulée en trois séances : deux le matin et 
une l’après-midi.

Au cours de la première séance, le Pr. W. Amhis a 
rapporté les résultats de 8 années de surveillance continue 

des infections associées aux soins (IAS) en réanimation (de 
2007 à 2014) et signalé les points suivants :
 •  les pneumonies sous ventilation mécanique constituent le 
problème majeur en réanimation avec un taux d’infection 
qui fluctue de 40 % à 50,72 % entre 2007 et 2014

 •  les infections urinaires également mais à un moindre taux 
de 6,66 % à 18 % durant la même période

 •  une diminution significative des bactériémies et des infec-
tions sur cathéter de 12,24 % en 2010 à 3,24 % en 2013 a 
été observée

 •  l’agent bactérien prédominant est Acinetobacter baumannii 
multirésistant

 • il est endémo-épidémique dans ce service depuis 2014
Ces taux d’infections, qui restent élevés malgré le travail 
continu de surveillance et de formation des soignants par les 
membres de l’UHH, sont essentiellement liés au problème 
récurrent de manque de personnel de nuit : infirmier (1/5 
patients) et bionettoyage (0). Le recrutement de personnel 
paramédical et de bionettoyage s’impose et l’administration 
qui est partie prenante de la lutte contre ces infections asso-
ciées aux soins doit s’impliquer plus en soutenant les efforts 
déployés par le personnel soignant.

Le Pr. K. Rahal a présenté Le réseau national de la sur-
veillance de la résistance aux antibiotiques. Son intervention 
a porté sur deux points :
 •  Le Réseau qui a 16 ans, son organisation, ses membres 
(32 laboratoires de bactériologie médicale et 8 vétérinaires), 
ses activités (séminaires, ateliers, surveillance des BMR), 
ses nouvelles modifications ainsi que son site Web : www.
sante.dz/aarn

 •  Les BMR : les données du réseau, les alertes, les méca-
nismes de résistances identifiées chez les souches isolées 
de patients, ainsi que celles de la volaille, et leur circuit de 
transmission.

Elle a conclu sur l’importance du feed-back avec affichage (pos-
ter) des résultats annuels locaux du réseau aux médecins pres-
cripteurs dans les différents services hospitaliers

Les présentations suivantes ont porté sur l’épidémiologie 
de la résistance des bactéries aux antibiotiques avec l’étude 
sur Acinetobacter baumannii : évolution, répartition et résis-
tance aux ATB des souches isolées à l’Hôpital Bologhine Ibn 
de 2007 à 2014 (Dr M. Benredouane). Ces bactéries posent un 
réel problème non seulement dans le service de réanimation 
de l’hôpital Bologhine, mais également dans de nombreuses 
réanimations des hôpitaux algériens. Les résultats de l’étude 
montrent que 44 % des 259 souches isolées provenaient de 

hôpital Bologhine iBn Ziri - 28 mai 2015

VIIIe Journée nationale d’hygiène 
hospitalière et de lutte contre les infections 
associées aux soins

Changement Climatique

Des océans 
polaires à la COP 21

Le climat change rapidement, plus rapidement que jamais 
dans la longue histoire de la planète. Le passé a connu de 
nombreux cycles climatiques chauds et froids, sous l’influence 
de variations lentes d’ensoleillement, d’origine astronomique. 
Les périodes de climat glaciaire dominent très majoritaire-
ment, mais les épisodes interglaciaires de réchauffement les 
plus intenses ont déjà vu disparaître les calottes glaciaires. 
Alors, les espèces vivantes se sont adaptées et de nouveaux 
équilibres naturels harmonieux ont émergé. Seuls des événe-
ments brutaux bouleversent ces équilibres portés par l’évo-
lution naturelle. Une chute de météorite, un événement vol-
canique exceptionnel, une modification orbitale planétaire, 
autant d’événements ayant conduit à des extinctions massives 
d’espèces vivantes dont cinq épisodes sont aujourd’hui réper-
toriés au cours des 500 derniers millions d’années. Toutes les 
observations conduisent à considérer que nous vivons depuis 
un siècle une sixième extinction massive d’espèces vivantes, 
qui disparaissent à un rythme 100 à 300 fois plus rapide que 
le rythme naturel (Gilles Bœuf, 2014).
La Science est formelle: la cause de ce phénomène est 
humaine. Pour la première fois, l’Homme est devenu la plus 
puissante force évolutive sur la planète, ce qui conduit à qua-
lifier l’ère géologique actuelle d’anthropocène (Aleksei Pavlov 
1922, Paul Crutzen 1995).
La réunion de la COP 21 (Conference of Parties, 21e depuis 
Berlin 1995) marque un tournant dans la reconnaissance uni-
verselle du phénomène climatique, de ses causes et de la 
nécessité d’y remédier ensemble.
Pour la première fois, tous les états concordent pour mener 
une action dans un but commun visant un objectif environne-
mental en général et climatique en particulier. L’accord contient 
tous les déterminants nécessaires: l’objectif de contenir la 
hausse de la température moyenne du globe sous les deux 
degrés, en visant 1,5° (demande des petits états insulaires), 
le lien affirmé avec l’exploitation des énergies fossiles, la soli-
darité entre les états, l’équité nécessaire des efforts, et la par-
ticipation financière des états les plus riches. Mais il omet de 
fixer des niveaux précis d’émission de gaz à effet de serre, de 
consommation de ressources fossiles, de modalité de finance-
ment. Un calendrier est fixé pour assurer le suivi des mesures 
prises et à prendre.
L’accord est diversement apprécié car il s’appliquera en 2020 
et sera révisé tous les cinq ans. L’urgence de la situation ne 
paraît pas en phase. Mais le succès de ce consensus mon-
dial doit stimuler les initiatives de la société civile autant que 
celles des états.
Nos comportements vont changer!

Philippe Carenco
Co-pilote du groupe «Entretien et alternatives» 

Commission Développement durable - SF2H

Il existe, dans les mers polaires, une espèce de petite cre-
vette qui constitue la base de la chaîne alimentaire de toutes 
les espèces animales fréquentant ces régions exemptes de 

végétation: le krill. Malgré sa taille lilliputienne (il pèse deux 
grammes), il constitue le principal gisement de biomasse des 
océans. Sans lui, plus de baleine, ni de phoque, ni de manchot. 
De là, plus d’ours polaire qui se nourrissent principalement 
de phoques.
La surveillance biologique des océans a montré que la masse 
de krills a chuté de moitié depuis 1950. Il ne s’agit pas de sur-
pêche (bien que le krill soit exploité pour fournir des protéines 
aux poissons d’élevage, mais les quotas sont respectés), ni 
de maladie frappant l’espèce, pas plus que d’excès de préda-
teurs naturels. L’énigme vient d’être résolue.
Le krill se nourrit de phytoplancton marin, constitué d’algues 
microscopiques qui colorent en vert l’océan tant qu’elles 
regorgent de chlorophylle leur permettant de se développer 
sous l’effet de la lumière solaire. Le jour dure sans interruption 
pendant six mois dans les régions polaires. L’été, le plancton 
prolifère et le krill s’en nourrit. Lorsque survient la nuit polaire, 
la photosynthèse s’arrête, le plancton disparaît. Comment le 
krill, qui vit cinq ans en moyenne, passe-t-il l’hiver long de six 
mois sans son unique ressource de nourriture?
Pour le savoir, des scientifiques ont plongé sous la banquise en 
plein hiver polaire. Ils ont observé le krill grattant la surface de la 
glace sous l’eau à l’aide de ces drôles d’appendices en forme 
de longues pattes, décrochant le plancton congelé pris dans la 
banquise alors qu’elle se formait lorsque l’hiver polaire appro-
chait. Le jour était encore là et le plancton se faisait prendre dans 
la glace, comme tous les êtres minuscules qui vivent dans ces 
océans très riches sous la lumière permanente de l’été polaire.
Mais depuis soixante ans, l’arrivée du froid a été retardée 
de plusieurs semaines. Quand la nuit survient, la mer n’est 
pas encore gelée. Le phytoplancton disparaît avec le jour, la 
banquise se forme sans congeler la réserve de subsistance 
des animaux qui passent l’hiver dans les océans polaires, aux 
conditions les plus extrêmes de la planète.
Pour aggraver la situation, les glaciers des terres polaires 
reculent et déversent de moins en moins dans les océans 
les éléments minéraux arrachés aux continents. Ainsi le fer, 
indispensable à la croissance du plancton comme du krill et 
de tous les animaux, vient à manquer.
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 • Système d’information médicale facilitant l’alerte.
 •  Transparence dans les échanges entre professionnels, orga-
nisation d’audits et de formations.

Nous avons clôturé la VIIIe JNHH et de lutte contre les IAS à 
16 h 30 et rendez-vous a été pris pour la IXe JNHH en mai 2016.

 •  la qualité du diagnostic bactériologique des infections à 
BMR, traitée par les orateurs précédents,

 • l’importance du bon usage des ATB,
 •  la généralisation des précautions standard, thème déve-
loppé par le Pr B. Benhabyles et notamment des frictions 
par PHA, avant tout contact avec les patients et leur envi-
ronnement immédiat, port de gants lors de contacts avec 
les produits biologiques et les muqueuses (exclusivement), 
tenue professionnelle adaptée et tablier à usage unique (si 
risque de projection), gestion hygiénique des excreta et bio-
nettoyage attentif. C’est le B-A-BA de l’hygiène hospitalière. 
Nous en sommes tous conscients mais cela doit être mis 
en application chez 100 % des patients.

Le Pr Fabry a conclu avec les recommandations adoptées lors 
de cette VIIIe journée Nationale :
la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures ne peut se 
faire que si l’organisation interne et la gouvernance de l’éta-
blissement viennent appuyer le travail des professionnels :
 •  Implication de la direction qui devra prévoir les moyens 
nécessaires aux mesures de contrôle, qui sera informée 
des nouveaux cas et des mesures prises et qui, si besoin, 
dégagera des lits, ou secteurs d’isolement.

 •  Accès à un laboratoire fiable et bonne collaboration entre 
celui-ci, l’équipe d’hygiène et les services.

certain de BMR est rapide, plus la situation thérapeutique et/
ou épidémiologique sera aisément contrôlée.

Lors de la deuxième session de la matinée, l’étude sur 
L’antibiothérapie probabiliste (Dr Z. Doulache) ayant porté 
sur 589 patients a montré que l’antibiothérapie de première 
intention est probabiliste majoritairement et que les bêtalacta-
mines, les fluoroquinolones ainsi que les glycopeptides étaient 
les plus utilisées dans le traitement des infections nosoco-
miales.

Le traitement des infections à entérobactéries produc-
trices de carbapénémases en Algérie : un challenge de plus a 
été abordé par le Dr N. Aggoun. Elle a insisté sur le fait que le 
choix du traitement antibiotique de première intention d’une 
infection associée aux soins doit être guidé par les recom-
mandations des sociétés savantes et adapté aux données 
épidémiologiques locales, ceci en raison de la grande diversité 
des pathogènes rencontrés surtout en réanimation, et de leur 
fréquente multirésistance.

Le Pr O. Patey, dans sa présentation sur La phagothérapie : 
place des bactériophages dans le traitement des infections 
bactériennes à BMR, a défini les bactériophages, qui sont 
des virus lytiques ayant pour cibles les bactéries et a pré-
cisé que ces bactériophages pourraient être une alternative 
aux antibiotiques qui sont hélas de moins en moins efficaces, 
pour le traitement des infections à BMR. Malheureusement si 
leur efficacité in vitro est indéniable avec une lyse rapide des 
bactéries, les données cliniques, même si elles sont encou-
rageantes, pèchent par l’absence d’essais cliniques réalisés 
selon les standards actuels. Selon le Pr O. Patey, ceux-ci sont 
actuellement impossibles dans l’union européenne en l’ab-
sence de l’autorisation pour l’utilisation des préparations dis-
ponibles en Russie (Laboratoire MicroGen) et en Georgie (Ins-
titut Georges Eliava).

La troisième et dernière séance avait pour thème la pré-
vention. L’optimisation de l’utilisation des ATB et donc l’objectif 
du bon usage des ATB, selon le Pr S. Houacine, sont de retar-
der et limiter l’émergence des résistances bactériennes, pour 
sauvegarder l’efficacité des antibiotiques, permettant ainsi 
de prévenir l’intérêt collectif sans nuire à l’intérêt individuel 
du patient. Pour cela, il faut prescrire moins, prescrire mieux 
en réduisant le volume des prescriptions et en optimisant les 
traitements.

Maîtriser les risques liés aux BMR, le Pr Jacques Fabry 
a enchaîné en posant la question pertinente suivante : que 
faire? Il a rappelé qu’il y a d’abord trois actions de fond, condi-
tions pour pouvoir un jour maîtriser la résistance. Si elles ne 
sont pas menées à bien, on peut penser que la bataille sera 
perdue. Ce sont :

la réanimation, de la chirurgie (23,16 %) et de la gynéco-obs-
tétrique (21,23 %). La résistance aux antibiotiques dépasse 
les 50 % pour la ceftazidime alors que l’imipenème reste actif. 
La résistance aux aminosides est de 48,6 % et de 58,6 % 
respectivement pour l’amikacine et la gentamycine. Les fluo-
roquinolones demeurent actives.

Les résultats de l’étude de l’équipe d’Annaba sur 
L’épidémiologie des entérobactéries et Acinetobacter bauman-
nii producteurs de carbapénémases (Dr A. Dahi) ont montré 
qu’en Algérie, comme partout ailleurs dans le monde, des 
bactéries porteuses de ce type de résistance commencent 
à être décrites. Les premières carbapénémases isolées chez 
les entérobactéries ont été les NDM 5 à l’hôpital d’Annaba, 
les VIM 19 à Alger, OXA 48 à Constantine et KPC 3 à Sétif. 
Chez Acinetobacter baumannii, on a identifié la NDM 1 et 4 
types d’oxacillinase qui sont les OXA 23, OXA 58, OXA 40 et 
OXA 143. À travers ce travail, on se rend compte qu’il n’existe 
pas de frontière pour les bactéries et que leur territoire est la 
planète entière. L’OMS a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme 
pour que des mesures de prévention soient prises par tous 
les pays pour limiter leur diffusion.

La situation de Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline (SARM) dans l’Ouest algérien a été rapportée par 
le Dr Zouagui . Le taux global de SARM est élevé, respecti-
vement de 26,77 %, 36,5 % et 38,84 % au CHUO, à l’EHUO 
et à l’HMRUO. La résistance à la méticilline est par ailleurs 
associée à la résistance à la kanamycine, la tétracycline et 
l’érythromycine. Aucune souche résistante aux glycopeptides 
n’a été signalée.

La dernière présentation de la première session a été 
celle du Pr G. Arlet qui a porté sur La place du diagnostic bac-
tériologique rapide des infections à BMR et présentée par 
le Dr H. Tali-Maamar. Selon le Pr G. Arlet, la prise en charge 
thérapeutique et épidémiologique rapide des patients ayant 
une BMR est importante, afin d’éviter leur dissémination. Les 
moyens disponibles actuellement sont sûrs, plus adaptés au 
dépistage des patients colonisés tels les milieux de culture 
sélectifs et associés à d’autres tests phénotypiques comme 
le test de Hodge modifié par exemple. D’autres tests enzy-
matiques, colorimétriques, chromogéniques ou spectro-pho-
tométriques permettent de préciser le mécanisme de résis-
tance en cause dans un délai inférieur à quelques heures, voire 
moins de 30 minutes pour certains. Enfin, les tests molécu-
laires, essentiellement PCR, PCR temps réel ou PCR multi-
plex couplés à l’hybridation sont en général les tests les plus 
rapides et sont adaptés soit à la caractérisation des gènes sur 
colonies, soit directement à partir des selles ou de certains 
prélèvements comme les urines ou les hémocultures. L’uti-
lisation de cet ensemble de tests est à adapter à la situation 
de chaque cas, sachant que plus le diagnostic probable ou 

XVes  rencontres 
internationales 
francophones des 
infirmiers en hygiène 
hospitalière
Ces rencontres se tiendront les 6 et 7 octobre 2016 à Lille 
sous l’égide de la SF2H.
Ce congrès s’appuie sur une organisation commune des asso-
ciations francophones de prévention et de contrôle des infec-
tions associées aux soins. Il permet la rencontre des  homo-
logues de Belgique, du Canada, de France, du Luxembourg 
et de Suisse.
Le thème retenu cette année est Parcours de soins et risque 
infectieux.  Un appel à soumission pour les communications 
vous sera communiqué très prochainement.
Comme toujours à l’occasion de ces rencontres, les échanges 
seront riches et nombreux autour du  développement de l’ex-
pertise des infirmiers des différents pays. 300 participants sont 
attendus à la salle du Gymnase à Lille.

 

Hommage à Mme le Pr Khaira Rahal

De gauche à droite : Dr Doulache, Dr Ben Redouane, Pr Patey, 
Pr Amhis, Pr Rahal, Dr Tali-Maamar, Dr Zouagui, Pr Fabry, 
Dr Aggoune, Dr Dahi


