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En mai vote ce qu’il te plaît !

Daniel Zaro-Goni
Vice-président

L’année 2015 sera une année d’importance comme il 
en existe quelques-unes pour notre société. Durant 
le prochain congrès de Tours, aura lieu une assemblée 

générale au cours de laquelle sera communiquée la com-
position du prochain conseil d’administration (CA), suite 
au vote des adhérents, organisé, au préalable, par voie 
électronique. Quoi de nouveau me direz-vous ? Jusque-
là rien. Si ce n’est que cette élection appliquera les nou-
veaux statuts qui changent la représentativité des profes-
sionnels « hygiénistes » au sein de ce CA. Ils mettent en 
place de nouvelles modalités de vote, avec pour consé-
quence immédiate, une représentation statutairement 
préétablie des professionnels de la façon suivante : sur 
les 24 postes que compte le CA, 8 sont dédiés aux candi-
datures médicales, 8 aux candidatures paramédicales et 
les 8 postes restants, seront libres à toutes professions. 
Un véritable changement pour ce futur CA. C’est l’intro-
duction de quotas par catégories médicale et paramédi-
cale. Vous en conviendrez : c’est une nouveauté qui ne 
passera pas inaperçue !
Doit-on s’en féliciter ? Oui, sans aucune hésitation. C’était 
bien ce qu’avait imaginé le groupe de travail dès le début 
de cette démarche de rapprochement de nos deux socié-
tés entre la SIIHHF et la SFHH.
Rappelez-vous, au cours du congrès de Bordeaux en 
2010, ces deux sociétés ont conjointement et officielle-
ment annoncé leurs décisions : dans un premier temps de 
se dissoudre pour faire naître une toute nouvelle société, 
et dans un second temps de communiquer son nouveau 
nom : SF2H. À travers ce nouveau sigle, le bureau de 
l’époque avait tenu à exprimer la signification du chiffre 2 
contenu dans son nouveau logo SF2H. Voilà ce qu’il faut 
savoir : Ce chiffre 2 exprime les deux sociétés fondatrices, 
le 2 pour rappeler les deux professions médicales et para-

médicales qui vont la faire vivre et enfin le 2 pour insister 
sur ce que la société doit aussi fédérer : deux grands sec-
teurs d’activité, le secteur du soin en institution et celui 
du monde libéral…
Après quelques années de vie de la SF2H, nos différentes 
professions ont affiné leur mode de fonctionnement et 
c’est en toute évolution logique que la décision de modi-
fier les statuts a été prise ces derniers mois et mise en 
place maintenant. Le faire plus tôt aurait été malvenu et 
précipité. Les adhérents n’auraient majoritairement pas 
compris la démarche, alors qu’aujourd’hui avec du recul, 
la répartition équilibrée des places administrateurs (1/3 
pour les professions médicales, 1/3 pour les professions 
paramédicales et un dernier 1/3 ouvert à tous profession-
nel désireux de faire partie du CA) apparaît naturellement 
cohérente et légitime.
Quelles perspectives et quel devenir pour la SF2H ? Il est 
nécessaire de rappeler et d’insister aujourd’hui sur un 
point fondamental que nous avons peut-être (trop) ten-
dance à oublier : ce devenir, ce sont NOUS, les adhérents, 
qui le construisons, comme souvent dans ce type d’asso-
ciation. Eu égard à son nombre d’adhérents d’abord qui 
reflète la « santé » de la société, et ensuite par son acti-
vité scientifique. Ce nombre d’adhérents n’est, actuelle-
ment, pas conforme avec l’activité intense de la discipline 
au sein des établissements, il faut le faire évoluer. C’est 
pourquoi, je vous invite à faire individuellement progres-
ser ces adhésions, à le faire maintenant sans attendre 
et le faire immédiatement autour de vous de manière à 
obtenir collectivement des résultats positifs pour la SF2H. 
Voilà un devenir dynamique avec de belles perspectives.
On ne peut que se féliciter de l’arrivée de ce nouveau CA 
avec une organisation innovante.
Les félicitations dites, regardons de plus près les choses 
qui nous attendent. Et là je m’adresse plus particulière-
ment aux paramédicaux. Nous allons avoir un nombre 
historique de sièges au CA « fléchés paramédicaux ». 
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gement possible. Nous devons chacun de nous prendre cette 
question en priorité, car, au final c’est bien à nous, membres 
adhérents, membres de groupe de travail, membres du CA 
ou plus simplement membres de la communauté des hygié-
nistes que revient cette mission. Si nous ne le faisons pas, 
qui le fera ? En résumé, à nous de stimuler le vote autour de 
nous. Je suis certain que nos collègues paramédicaux seront 
fortement mobilisés pour participer à ces élections.
De mon avis, l’enjeu est plus important qu’il n’y paraît. En effet 
une insuffisance de candidatures serait un échec pour la SF2H 
et plus particulièrement pour les paramédicaux qui perdraient 
très rapidement le crédit accumulé au cours de ces dernières 
années. Nous sommes obligés de réussir avec brio cette élec-
tion, nous y sommes condamnés.
Mais je reste convaincu que tout ce bavardage sera jugé inu-
tile… après les élections.

Quelles candidatures ? Ayant comme certaines ou certains 
d’entre vous vécu quelques CA, au cours de ces dernières 
années, les candidats paramédicaux étaient plutôt peu nom-
breux. Il est donc impératif devant ce nombre de sièges, que 
nos collègues se mettent en véritable campagne électorale. 
J’insiste fortement sur cet impératif. Sans cette démarche 
active et nécessaire de communication auprès des adhérents, 
il ne peut y avoir d’élection. Si vous vous décidez à rentrer au 
CA de la SF2H et donc de porter candidature, réfléchissez aux 
raisons de votre décision, faites le savoir autour de vous, faites 
le savoir dans vos réseaux de professionnels enfin, portez la 
bonne parole auprès de vos collègues : VOTEZ POUR MOI.
Il ne peut y avoir d’élection sans candidat. Pour déclarer des 
élus il faut des électeurs. Cela nécessite donc qu’au cours des 
mois qui précédent l’élection, nous insistions sur la vie de la 
société et sur l’importance que les adhérents votent le plus lar-

1. Comment protéger les patients immunodéprimés 
d’un risque infectieux exogène   ?

Les copilotes de ce groupe sont Philippe Vanhems, Didier Lepelletier, Jean-Ralph Zahar 
et Nouara Baghdadi. Les recommandations porteront notamment sur les mesures com-
portementales (en plus des précautions standard), les mesures architecturales et préci-
seront les catégories de patients concernés et la nature des risques exogènes, ainsi que 
le choix du traitement d’air. Les travaux sont en cours.

2. Antisepsie cutanée avant la pose d’un dispositif 
intravasculaire 
Les copilotes sont  Jean-Christophe  Lucet, Didier  Lepelletier, Bruno Grandbastien et 
Pascale Chaize. Les travaux sont en cours.

3. Organisation et comportements au bloc 
opératoire 
Les pilotes sont  Jean-Christophe  Lucet et Olivia Keita-Perse. Les recommandations 
porteront sur les mesures essentielles à appliquer au bloc opératoire qui reposent sur un 
argumentaire scientifique. Les travaux ont débuté très récemment.

4. Qualité de l’air au bloc opératoire 
et en secteurs interventionnels
Suite aux nouvelles publications ou recommandations, à la mise à jour de la norme NF S 
90-351, au développement des secteurs dits « interventionnels », de la chirurgie ambula-
toire et de nouvelles modalités d’interventions chirurgicales et leur impact sur l’organisa-
tion des blocs opératoires actuels et futurs, à la mise à disposition de nouvelles techno-
logies de traitement de l’air et à la nécessaire prise en compte des aspects énergétiques 
du fonctionnement des blocs opératoires, il est apparu nécessaire de réactualiser les 
recommandations de 2004 sur la qualité de l’air au bloc opératoire. 
Les pilotes sont Joseph Hajjar, Serge Aho et Olivia Keita-Perse. Les travaux sont quasi-
ment terminés. Une première relecture du document a été effectuée.

5. Lors de sa dernière réunion, le conseil scientifique a proposé 
un travail sur un guide pratique sur les méthodes d’évaluation des coûts. Il s’agira 
de proposer des méthodes simples de calcul des coûts de certaines mesures de 
prévention, d’une épidémie, etc. Ce groupe est en cours de constitution.

On s’active à 
la SF2H : quels 

groupes de 
travail sont en 

cours ?
Olivia Keita-Perse

Présidente du Conseil scientifique

Élections CA SF2H 2015
Date limite de candidature : 29 avril 2015 
(cotisation à jour et formulaire envoyé)
Date limite d’inscription sur les listes 
électorales : 6 mai 2015 (cotisation à jour)
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DPC à la SF2H : Démarrage réussi !

Daniel Zaro-Goni
Vice-président

Contexte réglementaire
La loi HPST (Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) 
instaure l’obligation de développement professionnel continu 
(DPC) pour l’ensemble des professionnels de santé. Selon l’ar-
ticle 59 de cette loi, le DPC a pour objectifs « l’évaluation des 
pratiques professionnelles, le perfectionnement des connais-
sances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique 
et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ». Le 
développement professionnel continu (DPC) est un disposi-
tif d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins associant la formation continue et l’analyse des pratiques 
professionnelles. Il s’adresse à l’ensemble des professionnels 
de santé. Il constitue une obligation individuelle qui s’ins-
crit dans une démarche permanente d’amélioration de la 
qualité des soins.

La Société française d’hygiène hospitalière 
(SF2H) et le DPC
Un des objectifs de la SF2H en 2014 a été de « mettre en 
place la formation continue format DPC à l’occasion de son 
congrès annuel ». C’est à Marseille que l’aventure a débuté. 
Après avoir été agréés Organisme de développement pro-
fessionnel continu (ODPC) numéro 2884, par l’Organisme de 
gestion du développement professionnel continu (OGDPC), 
nous avons déposé deux programmes, l’utilisation des EPI 
masques et gants pour le premier programme et la gestion 
du risque infectieux interventionnel autour de deux situations 
(pose et gestion d’un PICC et gestion du patient opéré) pour 
le deuxième.
Afin de gérer les participants à notre DPC, il a fallu créer des 
outils mais également se doter d’une plateforme numérique 
pour permettre l’accès aux nombreux documents (CV des 
intervenants, déclaration de conflit d’intérêts, supports péda-

gogiques, documents de bibliographie et autres supports des-
tinés aux apprenants). L’accès à cette plateforme a été facilité 
par le travail avec un nouveau partenaire, Théia, et développé 
avec Europa Organisation (qui nous accompagne dans nos 
congrès depuis de nombreuses années). De nouvelles fonc-
tionnalités pour la gestion des inscrits au DPC ont été mises 
en place.
Quel bilan peut-on tirer de cette première offre DPC de la part 
de la SF2H au congrès de Marseille ?
Sur le plan du nombre de participants nous avons inscrit 235 
personnes au total réparties sur le programme 1 : 106 et le pro-
gramme 2 : 129. Les différentes catégories professionnelles 
sont au nombre de 163 IDE, 59 pharmaciens, 9 techniciens de 
laboratoire, 3 manipulateurs radio et 1 biologiste hygiéniste. 
Nous n’avons pas pris d’inscription émanant de médecin car 
la SF2H n’a pas été agréée par l’OGDPC pour les formations 
médicales (un recours est en cours).
Un programme DPC se déroule sur trois étapes distinctes et 
étalées dans le temps.

Étape 1
Proposée dans les 30 jours qui précèdent l’étape 2, elle corres-
pond à la partie « évaluation des pratiques professionnelles ». 
Les participants devaient se connecter sur la plateforme mise 
en place par la SF2H en partenariat avec Théia pour procéder 
à cette évaluation.
Les participants ont exprimé leur satisfaction ou insatisfaction 
à l’aide d’un questionnaire d’évaluation du DPC proposé en 
fin de parcours. Le tableau I ci-dessous rapporte pour chacun 
des programmes l’appréciation de cette première étape (infor-
mations, connexion à la plateforme, accès aux questionnaires 
et documentation mise à disposition). Les pourcentages indi-
qués dans la première colonne (3+4) regroupent les « très 
satisfaits » et les « satisfaits ». La quantité de ces personnes 
satisfaites et très satisfaites est élevée (65 à 83 %).

Étape 2 
Elle correspond à ce que l’on nomme « étape présentielle ». 
Les participants devaient impérativement être présents phy-

Tableau I - Étape 1 – Évaluation de l’inscription/organisation en pré-test.

3+4 1 2 3 4
Informations données lors de l’inscription et à l’accueil 80 % 4 13 38 29
La procédure pour vous connecter à la plateforme 75 % 8 13 43 21
L’accès au remplissage des questionnaires 65 % 6 23 36 20
La documentation mise à votre disposition 83 % 3 11 35 35

1 : Très insatisfaisant – 2 : Insatisfaisant – 3 : Satisfaisant – 4 : Très satisfaisant
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la session EPI Gants qui n’obtient pas un score comparable 
aux autres sessions (65 %). Il semblerait que les participants 
n’aient pas adhéré aussi fortement que dans les autres ses-
sions aux supports pédagogiques utilisés, mais ce chiffre reste 
encore au-dessus de 6/10 participants.
Nous avons aussi interrogé les participants du DPC de la SF2H 
pour donner leur avis sur les intervenants. Le tableau ci-des-
sous rapporte ces avis qui sont très positifs. On peut lire que 
8 à 9 personnes sur 10 sont très satisfaites de l’animation. 
Capacités pédagogiques, compétences et disponibilité ont 
été fortement appréciées par une très forte majorité des pro-
fessionnels qui participaient aux sessions DPC de la SF2H
Comme le prévoit tout le programme de formation DPC, un 
suivi des participants doit être organisé. 

Étape 3
Elle débute à distance, 30 jours après la fin de l’étape 2, au 
cours de laquelle les participants ont rencontré les animateurs. 
Une connexion à la plateforme a permis de remplir un dernier 
questionnaire qui vise à évaluer les acquis de la formation 
par le participant. Il termine cette dernière évaluation par une 

déclaration sur les actions qu’il pro-
jette de mettre en place au sein de 
la structure dans laquelle il travaille.
Le tableau IV ci-dessous rapporte 
les résultats de l’évaluation des 
participants de cette étape 3.
Même si les chiffres sont encore 
satisfaisants, ils montrent que 
notre organisation est perfec-
tible et ¼ des participants nous 
indiquent que les modalités d’ac-
cès à la plateforme, le remplissage 
des questionnaires et surtout la 
récupération du certificat de suivi 

siquement à Marseille où nous avions organisé la rencontre 
entre les participants au DPC et les experts retenus pour trai-
ter les sujets du programme 1 (4 heures) et du programme 
2 (4 heures). Les animateurs de ces ateliers ont présenté les 
résultats de l’évaluation des pratiques (questionnaires étape 
1) en apportant, chaque fois que nécessaire, les corrections, 
les explications sur les points abordés. Pour cette étape nous 
avons également évalué le degré de satisfaction des partici-
pants.
D’après le tableau II, les participants sont globalement très 
satisfaits dès leur arrivée sur le lieu de la formation. Quasiment 
8 personnes sur 10 disent avoir été bien accueillies, avoir été 
dans un groupe homogène d’une taille adaptée et dans lequel 
les débats, les discussions et les échanges ont été facilités 
par l’organisation. L’animation mise en place par les experts a 
permis des échanges et donc une interactivité entre les inter-
venants et les participants.
Que ce soit pour le programme 1 ou le programme 2, les résul-
tats sont tous très satisfaisants. Les supports pédagogiques 
ainsi que le type d’animation mis en place par nos experts 
ont été jugés très positivement. Un seul bémol concerne 

Tableau II - Étape 2 – Évaluation des ateliers animés par les experts et mis en place à Marseille.

3+4 1 2 3 4
L’accueil à votre arrivée 80 % 6 11 42 57
La taille du groupe 82 % 3 8 62 42
L'homogénéité des participants 75 % 3 11 62 40
Les temps de débats, de discussions, d'échanges au cours des sessions 78 % 4 17 59 34
Programme 1
Déroulé de la session port des EPI Masque : supports pédagogiques utilisés 80 % 3 17 42 23
Déroulé de la session port des EPI Masque : type d'animation mise en œuvre 75 % 4 14 40 25
Déroulé de la session port des EPI Gant supports pédagogiques utilisés 65 % 6 16 40 23
Déroulé de la session port des EPI Gant type d'animation mise en œuvre 83 % 9 14 40 22
Programme 2
Déroulé de la session port des EPI : POP : supports pédagogiques utilisés 89 % 4 9 62 40
Déroulé de la session port des EPI : POP : type d'animation mise en œuvre 88 % 3 11 60 42
Déroulé de la session port des EPI : PICC supports pédagogiques utilisés 89 % 2 10 61 43
Déroulé de la session port des EPI : PICC : type d'animation mise en œuvre 87 % 2 13 51 47

1 : Très insatisfaisant – 2 : Insatisfaisant – 3 : Satisfaisant – 4 : Très satisfaisant – EPI : équipement de protection individuel, POP : préparation de 
l’opéré, PICC : cathéter central à insertion périphérique.

Tableau III - Évaluation des animateurs/intervenants des sessions.

3+4 1 2 3 4
Programme 1
Ont démontré des capacités de pédagogues 78 % 4 14 45 20
Ont fait preuve de compétences 84 % 4 9 47 23
Ont su se rendre disponibles 88 % 3 7 46 27
Programme 2

Ont démontré des capacités de pédagogues 91 % 3 7 55 50

Ont fait preuve de compétences 92 % 2 7 49 56

Ont su se rendre disponibles 88 % 4 9 47 55

1 : Très insatisfaisant – 2 : Insatisfaisant – 3 : Satisfaisant – 4 : Très satisfaisant
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car insatisfaisants, un nombre très important de participants 
s’est déclaré satisfait voire très satisfaits.
Les réponses aux quatre questions (cf. encadré) qui évaluent 
globalement l’utilité du programme suivi, la satisfaction des 
attentes personnelles, l’atteinte des objectifs et les acquisi-
tions professionnelles en fin de formation, témoignent de ce 
fort contentement des personnes qui nous ont fait confiance.

Le niveau d’utilité de ce programme DPC .....................84 %
La satisfaction des attentes personnelles ......................76 %
L’atteinte des objectifs de ce programme DPC ............85 %
Les acquisitions professionnelles ......................................82 % 
à la fin du programme DPC

Enfin, nous avons planifié au mois de février 2015 de contacter 
20 % de l’effectif des participants au DPC de l’année 2014 de 
la SF2H, pour les interroger sur les actions visant à améliorer 
les pratiques professionnelles du thème traité. L’objectif sera 
d’évaluer la mise en œuvre de ces mesures dans leurs éta-
blissements respectifs.
La SF2H fait un bilan très positif de cette première expérience. 
Elle va proposer des actions de formation, bien sûr agréée 
DPC en 2015, en intégrant les améliorations des points insa-
tisfaisants repérés lors de cette première édition.
La commission DPC adresse ses plus vifs remerciements 
à tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de l’édition 
2014, il en est de même à tous les professionnels qui nous 
ont fait confiance en participant à ce DPC.

du programme DPC ne sont pas satisfaisants voire très insa-
tisfaisants. La commission DPC de la SF2H a bien noté ce 
point et s’est mise au travail pour remédier et corriger ces 
difficultés rencontrées.
Pour terminer cette évaluation nous avons posé 3 questions :
 •  Quelle appréciation portez-vous sur la méthode d’évaluation 
par questionnaire de vos connaissances et de vos pratiques, 
proposée dans cette formation DPC ?

 •  Que pensez-vous de l’amélioration de vos connaissances 
et de la correction de vos pratiques au cours de cette for-
mation ?

 •  Que pensez-vous de vos progressions et actions d’amélio-
ration déclarées pour votre établissement ?

Il existe une légère différence dans les réponses des partici-
pants du programme 1 et du programme 2. On peut dire que 
globalement la formation DPC organisée par la SF2H a atteint 
ses objectifs. À ces trois questions, les participants sont satis-
faits d’avoir suivi ce programme. Les méthodes utilisées pour 
évaluer les pratiques professionnelles, pour les améliorer et 
enfin pour mesurer les progressions ont été jugées adaptées 
et certainement performantes par une forte majorité des par-
ticipants entre 74 et 87 %. Un nombre restreint les juge insa-
tisfaisantes.
Pour conclure ce bilan de notre première expérience de forma-
tion DPC, la SF2H est d’abord soulagée d’avoir conduit à bien 
les différentes étapes du parcours DPC. Ensuite au regard de 
ces résultats même si certains domaines doivent être revus 

Tableau IV - Évaluation de l’étape 3.

3+4 1 2 3 4
Programme 1
Votre connexion à la plateforme 70 % 7 18 34 26
Le remplissage des questionnaires 74 % 11 11 46 17
La récupération du certificat DPC 66 % 8 10 30 5
Programme 2

Votre connexion à la plateforme 78 % 4 21 50 41

Le remplissage des questionnaires 82 % 3 18 51 43

La récupération du certificat DPC 67 % 10 19 45 16

1 : Très insatisfaisant – 2 : Insatisfaisant – 3 : Satisfaisant – 4 : Très satisfaisant

Tableau V - Synthése de l’évaluation du programme de formation.

3+4 1 2 3 4
Programme 1
Étape 1 : évaluation de vos connaissances et de vos pratiques par questionnaire 74 % 5 17 45 18
Étape 2 : amélioration de vos connaissances et correction de vos pratiques en session groupe 75 % 7 14 37 27
Étape 3 : évaluation de vos progressions et actions d'amélioration déclarée dans votre établissement 69 % 2 22 38 16
Programme 2

Étape 1 : évaluation de vos connaissances et de vos pratiques par questionnaire 87 % 3 12 63 38

Étape 2 : amélioration de vos connaissances et correction de vos pratiques en session groupe 86 % 3 13 56 42

Étape 3 : évaluation de vos progressions et actions d'amélioration déclarées dans votre établissement 69 % 0 18 68 24

1 : Très insatisfaisant – 2 : Insatisfaisant – 3 : Satisfaisant – 4 : Très satisfaisant
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Séminaire de promotion de 
la recherche en hygiène hospitalière : 
un rendez-vous SF2H annuel

Didier Lepelletier
Pour la Commission recherche

La Commission « recherche » du conseil scientifique 
de la SF2H organise depuis plusieurs années un sémi-
naire de promotion de la recherche en hygiène. Cette 

commission est animée par Didier Lepelletier (président), 
Philippe Vanhems, Jean-Ralph Zahar, en collaboration 
avec Pascal Astagneau, Anne-Claire Guille des Buttes, 
Josiane Nunes et Michèle Aggoune.
L’objectif de ce séminaire annuel est de débattre de thé-
matiques d’intérêt scientifique dans le domaine de l’épi-
démiologie et la prévention des infections associées aux 
soins ouvrant à des réflexions ou des pistes de recherche 
collaborative. Ce séminaire est actuellement destiné aux 
administrateurs de la SF2H et aux « jeunes » hygiénistes 
(internes, assistants, mais aussi IDE et praticiens ayant 
« embrassé » la carrière d’hygiéniste récemment). Le 

débat reste ouvert sur la possibilité d’ouvrir cette jour-
née à un public plus large d’hygiénistes ou autres profes-
sionnels de santé concernés ou intéressés.
Chaque année, trois conférenciers nationaux sont sol-
licités (programme de la matinée), pour présenter la 
synthèse de la littérature ou exposer leurs travaux 
scientifiques sur un thème préalablement défini par la 
commission. Idéalement, un thème à vocation paramé-
dicale est inclus dans le programme. Les thématiques 
abordées le matin sont généralement suivies d’ateliers 
co-animés par un ou deux modérateurs experts dans le 
domaine (programme de l’après-midi). Ces ateliers sti-
mulent la réflexion collective scientifique avec les jeunes 
hygiénistes à partir d’expériences de terrain. Ils ont pour 
objectifs de définir des axes de recherche multicentrique 
potentiellement coordonnés par l’un des participants. 
Une synthèse est ensuite réalisée en séance par le rap-
porteur de chacun des ateliers en fin d’après-midi.

Lundi 8 décembre 2014
Association ASIEM - Paris

Biofilm, plaies et cathéter 

I. Fromantin (Infirmière, expert plaies et cicatri-
sation, Institut Curie, Paris)

Causalité, critères de Hill et surveillance en 
réanimation : l’exemple des pneumopathies 
associées à la ventilation

Dr. P. André (médecin épidémiologiste, Hôpital 
Édouard-Herriot, Hospices civils de Lyon)

Approches psycho-comportementales en 
santé 

Pr. E. Michinov (Université Rennes 2, Centre de 
recherche en psychologie, cognition et commu-
nication, CRPCC, EA 1285) 

Atelier 1 – Comment utiliser les bases de 
données de surveillance des IAS pour mesu-
rer l’impact des interventions préventives

Modérateurs : Dr. P. André (Lyon),  
Pr. D. Lepelletier (Nantes)

Atelier 2 – Comment initier la recherche 
en hygiène hospitalière en utilisant les 
approches psycho-comportementales

Modérateurs : Dr S. Buffet-Bataillon (Rennes),  
Pr. P Astagneau (Paris)

Jeudi 12 décembre 2013
Centre des Cordeliers, Amphi Gustave-Roussy - Paris 

La simulation en santé

Pr. A. Mignon, hôpital Cochin, AP-HP, Université Paris Descartes

Microbiote intestinal – Colonisation – Infections associées aux soins

Dr. E. Ruppé, GHU Bichat-Claude Bernard, AP-HP, université Paris Diderot

Vieillissement, Immunosénescence et Infections associées aux soins 

Pr. J. Belmin, GHU La Pitié Salpêtrière - Charles-Foix, AP-HP, université 
Paris 6

Quoi de neuf ? Les pistes de recherche issues du Séminaire 2012

• Vaccination et staphylocoque : identification des populations 
cibles potentielles au moyen de la base ISO sud-est

M.-P. Gustin-Paultre, Lyon

• Système d’information hospitalier et Infection du site opératoire

Pr. D. Lepelletier, Nantes

Atelier 1 – Microbiote intestinal

Modérateurs-Intervenants : Dr. E. Ruppé – Pr. A. Andremont (GHU 
Bichat, AP-HP)

Atelier 2 – Vieillissement et infections associées aux soins

Modérateur-Intervenant : Pr. M Rothan-Tondeur (AP-HP, EHESP)

Atelier 3 – Apport de la simulation en situation pour la maîtrise du 
risque infectieux

Modérateurs-Intervenants : F. Raymond (Arlin Pays-de-la-Loire),  
H. Vergnes (Arlin Midi Pyrénées), Dr. C. Bourigault (CHU Nantes)

Programme des deux dernières années
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Bactéries Hautement 
Résistantes émergentes : pouvons-
nous maitriser la situation actuelle ?

Y. Carmeli de Tel-Aviv a repris l’expérience israélienne en 
soulignant les moyens et les mesures mises en place à 
l’échelon national qui ont permis de contrôler une situa-
tion qui était devenue endémique. S. Fournier de l’Assi-
tance publique-Hôpitaux de Paris a exposé les données 
des hôpitaux parisiens, soulignant bien les différences 
en termes d’acquisition lorsque les mesures étaient 
plus ou moins respectées. C. Rabaud, dans un exposé 
dynamique et interactif, a retracé l’histoire des entéro-
coques résistants à la vancomycine  en Lorraine et les 
moyens et mesures que cette épidémie avait nécessités 
en incitant les acteurs locaux des PDL à s’inspirer de cette 
expérience pour agir rapidement et efficacement. Enfin 
J.-C. Lucet, dans un exposé très didactique, a repris tous 
les outils disponibles (informatiques, microbiologiques et 
moléculaires) pour faire le diagnostic des EPC et mettre 
en place un suivi efficace.
De nombreux débats et questions de la part du public et 
des invités ont jalonné cette journée, la rendant interac-
tive et passionnante.
Les participants ont retenu deux mots-clés : arrêt des 
transferts et regroupement des patients (cohorting). 
Deux mesures pour lesquelles tous les orateurs sem-
blaient s’accorder en soulignant la nécessité d’une mise 
en application rapide.
Espérons que les autorités locales et les administrations 
des structures hospitalières seront sensibles à ces argu-
ments répétés depuis plus d’un an par les collègues 
hygiénistes des deux centres hospitaliers universitaires.

Si vous souhaitez accéder aux documents de 
la journée, ils sont téléchargeables à l’adresse 
suivante : http://www.paysdelaloire-arlin.com/04_ 
formations/formations.html

Jean-Ralph Zahar

Devant une épidémie persistante et dans une des 
régions (Pays de La Loire (PDL)) les plus touchées 
par la diffusion des entérobactéries productrices de 

carbapénèmases (EPC) s’est déroulée le 17 décembre 
2014 une journée internationale intitulée : Bactéries Hau-
tement Résistantes émergentes : pouvons-nous maîtriser 
la situation actuelle ? Avec l’aide du laboratoire Cepheid 
et à l’initiative de C. Avril (Arlin), D. Lepelletier (Nantes) 
et J.-R. Zahar (Angers), sept orateurs nationaux et inter-
nationaux se sont succédé pour défendre la politique de 
maîtrise du risque proposée par le Haut Conseil de santé 
publique (HCSP) et convaincre médecins, infirmières et 
administratifs de l’importance d’un plan régional.
Après une brève présentation des deux épidémies en 
cours (angevine et nantaise) en soulignant leurs spéci-
ficités respectives, se sont succédé : V. Jarlier (Paris), 
A. Andremont (Paris), C. Brun-Buisson (Paris), Y. Carmeli 
(Tel-Aviv), S. Fournier (Paris), C. Rabaud (Nancy) et J.-C. 
Lucet (Paris).
Les données épidémiologiques françaises et internatio-
nales ont été présentées par V. Jarlier qui a insisté tout 
au long de la journée sur la nécessité de mettre en place 
rapidement les mesures de « cohorting » et souligné la 
nécessité de respecter les recommandations nationales. 
A. Andremont a insisté sur l’importance d’une réflexion 
régionale incluant tous les acteurs, notamment ceux du 
monde animal. C. Brun-Buisson dans un exposé détaillé 
a souligné l’importance de la maîtrise des prescriptions 
antibiotiques.

K. pneumoniæ

©
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HIS 2014

Lyon capitale du Royaume-Uni ? 
La SF2H l’a fait !

Pierre Parneix
Pour la Commission internationale

En cette fin d’après-midi du samedi 15 novembre 2014, 
rejoindre la cité des congrès de Lyon via la passerelle de 
la Paix, dont les lumières irriguent la surface paisible du 

Rhône, est un pur moment de grâce. Et de la grâce à la féli-
cité il n’y a qu’un pas, franchi allègrement en tombant, au 
décours, sur la magnifique banderole d’accueil du centre de 
congrès où le logo de la SF2H côtoie son prestigieux homo-
logue de la Healthcare Infection Society (HIS). Le lecteur un 
rien extérieur à cette aventure pourra trouver ces sentiments 
par trop excessifs, je le concède. Mais à ce moment, il s’agit 
de l’aboutissement d’un long chemin à la fois exaltant mais 
aussi parfois harassant. En effet, l’aventure commence 32 
mois plus tôt lorsque Peter Jenks contacte Jean-Christophe 
Lucet pour lui dire que la HIS serait désireuse d’exporter hors 
du Royaume-Uni son légendaire congrès biennal et que la 
France lui paraîtrait une destination parfaite si tant est que la 
SF2H soit intéressée d’être partenaire d’un tel projet. Forcé-
ment le sang des administrateurs de la société ne fit qu’un tour 
face à une telle opportunité d’asseoir un peu plus la place 
de la SF2H sur la scène internationale. Et après différentes 
tractations et péripéties qu’il serait trop long de narrer, un cour-
rier en date du 18 mars 2013 à l’intention d’Hilary Humphreys, 
« chair » du congrès HIS 2014, cosigné par Philippe Berthelot 
et Pierre Parneix pour la SF2H, scella ce partenariat historique. 
Impliquée sur tous les fronts, du comité d’organisation au 
comité scientifique, une bonne partie des administrateurs de 
la SF2H donna sans trop compter son temps et son expertise 
pour la parfaite réussite de cet événement franco-britannique.

C’est donc près de 700 congressistes venus du monde 
entier, dont une soixantaine de Français, qui emplissaient en 
ce dimanche matin l’auditorium principal pour écouter les allo-
cutions d’ouverture d’Hilary Humphreys et de Philippe 
Berthelot. Chacun des deux orateurs utilisait avec élégance 
les langues de Shakespeare et de Molière pour lancer trois 
jours d’un beau marathon scientifique dédié à la prévention 
du risque infectieux.

Stéphane Harbart s’était vu confier la conférence introduc-
tive sur le thème de l’évaluation médico-économique de la 
gestion du risque infectieux. À l’aise comme à son habitude, 
il soulignait en particulier l’importance des études de sen-
sibilité. En effet, selon la prévalence du portage de SARM 
chez les patients, une stratégie de dépistage actif sera coût/
efficace dans un service mais pas dans un autre. Parmi les 
multiples sessions parallèles du jour, l’une particulièrement 
intéressante concernait la désinfection. Peter Hoffmann abor-
dait le sujet très attendu des sondes d’échographie endo-
cavitaire. Avec une iconographie mordante et un flegme des 
plus britanniques, il analysait les problèmes associés à cette 
gestion avec entre autres : le nombre d’actes élevé et celui 
des sondes faible, le caractère non immergeable de certaines 
parties du matériel, la focalisation du personnel sur la seule 
partie en contact direct avec le patient ou encore la réticence à 
débrancher les sondes pour les désinfecter. Formation des pro-
fessionnels, nettoyage préalable à la désinfection, utilisation 
des désinfectants à des concentrations adaptées ou encore 
validation des procédés automatisés étaient les pistes qu’il 
proposait pour améliorer la sécurité. Le Français, et Gallois 
d’adoption, Jean-Philippe Maillard, microbiologiste à l’univer-
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de nos collègues engagés sur le front de la lutte contre le 
virus Ebola. Un homme à l’élégance et à l’humanité rares. 
Chaque invité se voyait remettre en version anglaise le livre 
de Louis Debré sur la vie de Pasteur et cerise sur le gâteau les 
chocolats accompagnant le café portaient les logos de la SF2H 
ou de l’HIS. Difficile de faire mieux, convenons-en.

Parmi les moments forts du lundi un débat sur les ERV avec en 
sous-titre « Est-il temps d’abandonner le combat ? » oppo-
sait deux orateurs haut de gamme. Pour défendre le contre 
Vincent Jarlier portait avec le brio qu’on lui connaît l’expé-
rience française et celle de l’AP-HP. Soutenu par des chiffres 
sans appel il clamait « Can we control VRE dissemination? Yes 
we can! » puis pour conclure scandait « Can we control VRE 
dissemination? Yes we did! ». Un pur moment de bonheur. 
Toutefois, face à lui, ce n’était pas une victime expiatoire qui 
s’avançait en la personne du redoutable néerlandais Andreas 
Voss. Avec subtilité il nous faisait porter le fardeau d’une 
année de lutte contre les ERV et de sa lourdeur pour « seule-
ment » 5 cas de bactériémie et un décès et cela au prix d’un 
épuisement collectif et d’un coût pharaonique. On en aurait 
presque perdu la foi dans l’approche française lorsque sa der-
nière diapositive faisait apparaîtra insidieusement le chiffre de 
450 ; nombre de patients colonisés identifiés. Si chaque fran-
çais repartait en s’accrochant à ses recommandations BHRe 
comme à une bible, le vote du public montrait une opinion 
équitablement partagée entre les pour et les contre. Belle 
joute internationale Messieurs les orateurs !

En début d’après-midi se déroulait dans le cadre cossu de 
la salle Rhône 3 la deuxième session conçue par la SF2H. 
Chantal Léger animait cette session consacrée à l’évaluation 
de la performance des équipes d’hygiène. Tracey Cooper, 
ancienne Présidente de l’Infection Prevention Society (IPS) 
venait présenter avec douceur et bienveillance l’approche via 
les compétences sur laquelle sa société a particulièrement 

sité de Cardiff, faisait un topo brillant sur la résistance des 
spores bactériennes en démontrant en particulier l’éventail 
de leurs équipements de protection individuels face aux désin-
fectants. Du cortex à l’exospore en passant par leur membrane 
interne, les spores possèdent à l’évidence de quoi faire de la 
résistance !

La série de sessions de l’après-midi hébergeait la première 
déléguée entièrement à la SF2H et consacrée à l’analyse 
des causes. Pierre Parneix modérait cette session qui fai-
sait la part belle à l’expérience pionnière de la France dans le 
domaine et rassemblait un très large auditoire dans l’audito-
rium principal. Frank Debouck, Directeur de l’École centrale de 
Lyon et fondateur de la société AFM42 nous brossait avec sub-
tilité son passage du monde de l’aviation à la santé, soulignant 
le caractère assez innovant de l’approche française. Carole 
Fry, célèbre secrétaire de la HIS et membre du ministère de 
la Santé anglais, décrivait l’expérience outre-manche de l’ana-
lyse des causes des bactériémies à SARM. Avec son flegme 
légendaire elle dépeignait un résultat un peu en demi-teinte 
associé peut être à une approche trop officielle et coercitive 
de la démarche d’analyse des causes. Pour conclure Anne-
Gaëlle Venier rapportait l’expérience du réseau Cclin-Arlin 
dans le domaine et laissait un auditoire conquis par cette 
approche résolument moderne. Le mot de la fin revenait à ce 
chirurgien de la salle qui concluait qu’il avait toujours pensé que 
cette approche était la seule pertinente. Mission accomplie !

Si d’avantage il était quelqu’un qui doutait de l’élégance bri-
tannique, la démonstration du dîner des orateurs venait en 
contre-exemple. Organisé au dernier étage du Sofitel Belle-
cour les invités bénéficiaient d’une vue rare sur la ville. Les 
discours de remerciements étaient des plus touchants avec 
notamment celui d’Hilary Humphreys qui d’abord en français 
puis en anglais donnait à chacun la fierté d’être associé à ce 
projet. Il rendait aussi un hommage remarqué à l’ensemble 
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Pour finir la matinée Esmita Charani venait nous donner la 
vision d’une équipe londonienne en pointe de la recherche 
sur l’amélioration des comportements des prescripteurs 
d’antibiotiques. Comprendre les déterminants des compor-
tements, l‘importance de la dynamique de groupe ou encore 
la place des nouvelles technologies est autant de pistes pour 
la recherche de demain que l’on souhaite franco-britannique 
avec cette équipe de l’Imperial College of Medicine que la 
SF2H connaît bien.

Le début d’après-midi offrait une pépite de session organi-
sée par l’IPS autour des recommandations. Evonne Curran 
délivrait d’emblée le genre de topo magistral que l’on aime-
rait tous être capable de faire. Elle rappelait que les premières 
recommandations officielles britanniques sur la gestion du 
risque infectieux dataient de 1944 ; British first I fear. Evonne 
Curran passait ensuite en revue toute la terminologie à ban-
nir des recommandations dont l’éternel : « Appliquer stricte-
ment les précautions standard ». Drôle, ludique et interactif. 
Respect Mesdames !

Le congrès se clôturait avec une session d’actualité sur la 
maladie à virus Ebola forcément très prisée. La team SF2H 
assurait le spectacle jusqu’au bout avec sa troisième et der-
nière session qui se déroulait en parallèle et pour cette unique 
fois en français. Le Président de la SF2H était à nouveau aux 
manettes pour cette session sur les BHRe où se relayaient 
au pupitre : Sophie Vaux, Bruno Grandbastien et Didier Lepel-
letier pour partager l’expérience française innovante dans ce 
domaine.

Ainsi se terminait une belle aventure de coopération interna-
tionale où les hygiénistes français ont démontré au reste du 
monde l’étendue et la modernité de leurs actions grâce à une 
tribune qui leur était plus largement ouverte qu’à l’habitude. 
Un grand merci à la HIS d’avoir choisi la France et la SF2H 
pour exporter sa conférence qui reviendra en Écosse en 2016. 
L’aventure est passée mais elle a été vécue intensément. 
Merci à tous ceux qui y ont contribué.

travaillé. Le référentiel métier et les outils d’évaluation asso-
ciés sont à l’évidence une direction à creuser de notre côté 
de la manche. Pierre Parneix présentait ensuite l’approche 
française via les indicateurs de performance qui a mis en 
lumière les hygiénistes mais leur a aussi fait porter le poids 
des résultats de leur structure. Enfin Dietmar Ausserhofer est 
venu expliquer, au nom du réseau européen RN4cast, les élé-
ments à prendre en compte pour pondérer la mesure de la 
performance. L’univers qui s’ouvre à nous est passionnant 
avec par exemple la mesure du rationnement en soins et son 
association aux événements indésirables dont les infections. 
Au questionnement de Chantal Léger sur l’absence d’équipe 
française dans les travaux présentés, ce chercheur en soins 
infirmiers a grand ouvert les portes d’une future collaboration. 
Une occasion à ne pas manquer !

Le troisième jour démarrait par une matinale session sur les 
épidémies où Pascal Fascia nous présentait une investigation 
de cas groupés d’hépatite A dans une structure pour enfants 
autistes. Un intéressant plaidoyer pour la vaccination concluait 
cette belle présentation. En ce 18 novembre le congrès se 
devait de célébrer la journée européenne sur le bon usage 
des antibiotiques. Et pour ce faire quoi de mieux que d’avoir 
au micro Herman Goossens lui-même. En complément, le 
modérateur attentif de sa prestation n’était rien moins que le 
Président de la SF2H. Dans un topo brillant Herman Goossens 
faisait le bilan d’une manifestation née en 2008 avec 43 pays 
participants depuis 2012 et un nombre d’initiatives impres-
sionnant. L’année 2014 voyait la Nouvelle-Zélande se joindre 
à l’Europe et la communication via Twitter mise en exergue. 
Un vol d’oiseaux bleus passait…

Les administrateurs SF2H faisaient feu de tout bois sur les 
estrades du congrès et dans une session parallèle Jean-Ralph 
Zahar délivrait un topo impeccable sur la néonatalogie, ses 
spécificités et les impératifs de préventions associés. Il met-
tait en exergue l’entérocolite ulcéro-nécrosante et son taux 
de mortalité dramatique allant de 15 à 30 %. Well done man!

Philippe Berthelot, président de la SF2H à la tribune
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Ebola

Epidémie à virus Ebola en Afrique : 
le temps de la reconstruction 
et de la prévention

Pr. Babacar NDoye
Dakar, Sénégal- E-mail : basendoye2@yahoo.fr 

Téléphone : 00 221 77 501 68 93 

 Membre du conseil d’administration d’ICAN 

(Infection Control Africa Network)

L’Afrique de l’Ouest vit depuis un an la plus grande épidé-
mie connue à fièvre hémorragique virale (FHV), avec la 
Maladie à Virus Ebola (MVE). Nous avons fait partie de la 

première vague d’experts dépêchée sur le terrain en Guinée, 
dans la semaine même où l’épidémie avait été officiellement 
déclarée et nous nous sommes rendus assez régulièrement 
sur le terrain par la suite, y compris dans les deux autres pays 
les plus affectés que sont le Libéria et la Sierra Leone. Depuis 
onze mois que dure la riposte, nous avons séjourné près de 
quatre mois et demi au total sur le terrain, la durée des dif-
férents séjours s’échelonnant d’une semaine à deux mois.
Fort de cette expérience de terrain, pour avoir eu à travailler à 
tous les niveaux de la pyramide sanitaire et à collaborer avec 
la plupart des partenaires appuyant la riposte, nous croyons 
bien avoir capitalisé suffisamment de vécu par rapport à l’épi-
démie pour pouvoir donner notre avis sur son évolution (1), 
les principales leçons apprises, les perspectives et recom-
mandations.

Résumé des faits saillants
Depuis le début officiel (mars 2014), en particulier dans les 
premiers mois, le niveau de la riposte sur le terrain n’a sou-
vent pas été à la hauteur du niveau de progression de l’épi-
démie et les escalades pour une réponse appropriée ont été 
tardives, marquées par la déclaration d’urgence sanitaire de 
portée internationale en août 2014, puis d’urgence humanitaire 
internationale en septembre 2014.
Finalement, ce sont des moyens considérables qui ont été 
déployés, avec l’ensemble du système des Nations Unies, 
de très nombreuses organisations non gouvernementales et 
institutions internationales, des gouvernements de différents 
pays, du nord comme du sud. Pratiquement, des ressources 
en provenance du monde entier se sont retrouvées déployées 
en Afrique de l’Ouest et à l’heure du bilan, la facture sera sans 
doute très lourde sur le plan des coûts humains, sociaux et 
économiques déjà estimés à des milliards de dollars améri-
cains, sans compter les pertes économiques d’ici fin 2015, 
estimées par la Banque Mondiale à plus de 32 milliards de 
dollars américains au niveau des trois pays les plus affectés. 
Selon les estimations officielles (mi-février 2015), probable-
ment au-dessous de la réalité, 22 500 cas dont 822 chez le 

personnel soignant, et 9 200 morts ont été recensés, et là 
aussi, sans compter les effets sanitaires collatéraux dus aux 
dysfonctionnements des services sanitaires, empêchant la 
prise en charge des autres pathologies.
Les chiffres d’incidence semblent actuellement en net déclin 
et toutes les pensées convergent vers la période d’après 
crise, même si l’existence de zones résiduelles de résistance, 
d’enterrements encore non sécurisés, ainsi qu’un suivi des 
contacts pas encore à 100 %, permettent de penser que la 
lutte n’est pas encore terminée.

Principales leçons apprises
Les leçons apprises sont sans doute nombreuses, variées et 
dépendantes du vécu de chacun. Nous exprimons ici les résul-
tats de nos réflexions en tant que médecin, spécialiste pour 
le contrôle des infections, et les points qui nous sont apparus 
primordiaux à prendre en considération sont :
 • La faiblesse globale des systèmes de santé
 •  L’inexistence d’un volet contrôle des infections, bien forma-
lisé dans ces systèmes

 •  Et la participation des communautés dans les actions de 
santé publique

La faiblesse globale des systèmes de santé
Les systèmes de santé des pays affectés se sont révélés trop 
faibles pour une riposte efficace à l’épidémie : en effet les trois 
principales actions à mettre en œuvre pour l’interruption de la 
chaîne de transmission ont été toutes insuffisantes et ineffi-
caces dès le départ. Il s’agit de :
 • la détection et la prise en charge des cas
 • la détection et la surveillance de tous les contacts
 • la bonne communication pour un comportement positif des 

populations
Pour toutes ces activités, les ressources humaines, maté-
rielles et financières nécessaires pour une action efficace 
n’étaient pas disponibles sur place. La première a été suppléée 
par MSF, la seconde par l’OMS, dans la mesure sans doute des 
ressources octroyées, alors que l’échec de la communication 
s’est aussitôt manifesté par la méfiance et la désaffectation de 
tout le système de santé par les populations, la croyance en 
des mythes le remportant largement sur les comportements 
rationnels recommandés.

L’inexistence du volet contrôle des infections
Les précautions standard d’hygiène lors des soins, les règles 
d’hygiène de base dans les communautés ne sont pas rigou-
reusement appliquées, faisant des populations pauvres et du 
personnel soignant les principales cibles de la maladie.
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le virus Ebola, alors que des mesures simples (si on réussit à 
les faire appliquer), peuvent permettre la prévention de toutes 
sortes d’épidémies qui ne cessent de menacer les popula-
tions africaines. Ces moyens diagnostiques, vaccins et traite-
ments sont certes utiles, mais nous pensons qu’il serait plus 
logique d’accorder la priorité aux mesures de base, qui sont 
efficaces, de plus large portée, et surtout qui constituent la 
véritable prévention, pouvant permettre d’éviter d’en arriver à 
avoir recours à des stratégies réactionnelles non maîtrisées, 
et extrêmement coûteuses.
L’importance de cet objectif stratégique n’a pas échappé à 
des institutions comme l’OMS et le CDC qui sont en train de 
mettre en place un grand projet pilote en Sierra Leone pour le 
développement du volet contrôle des infections dans tout le 
système national de santé. L’activité est réalisée en partenariat 
avec le réseau ICAN (Infection Control Africa Network), et des 
pistes de réflexion sont en cours, avec l’implication possible de 
la SF2H, pour la mise en œuvre dans les pays francophones, à 
l’issue de la phase pilote. Des plans locaux de développement 
des ressources humaines dans le domaine de l’hygiène et la 
sécurité des soins devraient logiquement être inclus dans ce 
projet, pour combler un vide devenu maintenant inacceptable 
dans tout système de santé. En effet, l’OMS en a fait une prio-
rité, son programme « Patient Safety » est devenu un Dépar-
tement sous le nom de « Service Delivery and Safety », et un 
programme spécial dénommé « APPS » (African Partnership 
for Patient Safety) a été dédié à l’Afrique (2) : c’est ainsi que 
ces dernières années de nombreuses recommandations et 
guides techniques ont été développés et mis à la disposition 
tous les pays à faibles revenus (3).
La préparation aux épidémies est un autre volet important 
car la riposte à une épidémie, surtout de grande ampleur 
nécessite une performance de la part du système de santé. 
Il est bien connu qu’une performance ne peut être réalisée 

L’importance de l’implication des populations
La nécessité de l’implication des populations, à côté du sys-
tème de santé dans la riposte s’est révélée cruciale, d’autant 
qu’elles sont au premier plan dans toutes les activités visant 
à interrompre la chaîne de transmission. Les équipes de la 
Croix Rouge et de l’UNICEF se sont très vite heurtées aux 
populations et ont parfois eu du mal à faire leur travail de sou-
tien technique.

Perspectives et recommandations
Depuis le début de l’épidémie, de très nombreuses bonnes 
pratiques ont sans doute été importées en Afrique de l’Ouest 
par les nombreuses organisations de natures et d’horizons 
divers qui sont intervenues pour stopper la maladie. Il s’agit 
maintenant pour les pays de capitaliser les acquis et de les 
positionner dans une perspective de durabilité ; de nom-
breuses institutions techniques et financières se montrent 
déjà très disposées et disponibles pour participer à la recons-
truction des systèmes de santé, sans oublier la prévention de 
telles crises dans les pays non affectés, car les différents sys-
tèmes de santé sont tout à fait superposables et de niveaux 
à peu près équivalents.
À l’heure où tout le monde s’accorde sur la nécessité du 
renforcement des systèmes de santé, nous rappelons trois 
aspects issus des leçons apprises, et qui nous paraissent fon-
damentaux à prendre en compte dans ce renforcement : l’in-
troduction de la composante prévention des infections, la pré-
paration aux épidémies et l’implication des populations dans 
les activités de santé publique.
La prévention des infections constitue un socle sur lequel tout 
système de santé doit s’appuyer ; elle est malheureusement 
ignorée jusque-là par la plupart des gouvernements africains 
et les bailleurs qui se sont surtout préoccupés de programmes 
dits majeurs (tuberculose, VIH, paludisme, santé de la mère et 
de l’enfant). Ces programmes largement pourvus en moyens, 
constituent actuellement les moteurs des systèmes de santé 
en Afrique, mais se présentent également selon notre point 
de vue comme des « colosses aux pieds d’argile », à cause 
de la faiblesse de l’application des mesures de base lors de 
tout soin.
La mise en place de programmes nationaux avec comme 
objectif stratégique l’application des précautions dites « stan-
dard » aurait sans doute comme impacts, non seulement de 
booster tous ces importants programmes, mais aussi d’atté-
nuer les inégalités sociales en santé qui sont tant décriées, 
en permettant un accès à des soins de qualité, quel que soit 
le soin, quel que soit le lieu et quel que soit le patient. Il y a 
d’autres impacts importants car ils permettraient aux différents 
systèmes de santé d’avoir un premier rempart très efficace 
pour freiner le développement de toute épidémie, et sans 
doute aussi l’accélération de l’atteinte des OMD. Des sommes 
très élevées sont en train d’être englouties dans la recherche 
de moyens diagnostiques, de vaccins et de traitements contre 

Virus Ebola
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Conclusion
Cette crise sanitaire et humanitaire sans précédent de par 
sa gravité, qui n’est pas encore maîtrisée à ce jour, aura sans 
doute beaucoup d’impacts négatifs. Il sera nécessaire que les 
pays directement comme indirectement concernés, ainsi que 
les grandes institutions internationales, tirent toutes les leçons 
qui s’imposent pour une prévention efficace de la survenue 
d’événements semblables. Les partenaires ont répondu pré-
sents et se montrent encore disponibles pour aider, mais c’est 
bien aux décideurs africains que reviendra la responsabilité 
des prochaines actions à mener pour assurer une meilleure 
sécurité de leurs populations et des professionnels de la santé.

RéféRences

1- Organisation mondiale de la Santé (OMS) : http://www.who.int/csr/
disease/ebola/situation-reports/

2- OMS : Partenariats Africains pour la Sécurité des Patients : http://www.
who.int/patientsafety/implementation/apps/fr/

3- OMS : http://www.who.int/gpsc/5may/hhsa_framework/fr/

Conflit potentiel d’intérêts : aucun

dans une activité que si celle-ci a été préparée et répétée. Je 
signale qu’en Guinée, cinq mois après la déclaration officielle 
de l’épidémie, les structures sanitaires n’avaient pas encore 
de plan de riposte formalisé pour faire face, alors que dans 
les autres pays, de nombreuses formations sanitaires avaient 
simplement fermé leurs portes plutôt que de faire face. Ainsi, 
il apparaît indispensable d’élaborer des plans de riposte et de 
procéder à des simulations pour le déroulement concret de 
ces plans.
L’implication des communautés dans la gestion de leur propre 
santé a fini enfin de faire la preuve de son absolue nécessité : 
les confrontations opposant les intervenants de la riposte 
d’une part et les populations d’autre part ont été nombreuses, 
particulièrement en Guinée où la situation extrême de mas-
sacre de personnels soignants a été enregistrée. Les sociolo-
gues et anthropologues, qui ont largement participé à la lutte, 
ont certainement pu tirer des enseignements utiles pour les 
actions futures, mais il apparaît clairement que le système de 
santé se doit d’aller vers les populations pour une collabora-
tion dans la durée et non attendre de tels événements pour 
essayer de chercher cette collaboration.
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