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Défendre nos convictions

Le 3 juin dernier, à l’occasion de notre congrès de Tours, 
c’est avec beaucoup de joie, et aussi un peu de fierté, 
que j’ai reçu mon élection en tant que nouveau pré-

sident de la Société française d’hygiène hospitalière. J’en 
mesure évidemment les responsabilités à l’aune de l’ac-
tion de mes quatre prédécesseurs que j’ai eu la chance de 
côtoyer au sein du conseil d’administration. Je succède à 
Philippe Berthelot et je tiens à souligner l’ampleur de sa 
contribution à la vie de notre société, tout d’abord en tant 
que président du conseil scientifique où il donna un élan 
nouveau à notre congrès puis en tant que président où il 
sut nous faire traverser les caps difficiles de l’arrivée du 
dpc et de la survie de notre modèle économique dans un 
contexte de crise financière. Il a choisi de prendre du recul 
par rapport à son activité d’administrateur de la société mais 
continuera à nous soutenir dans nos projets internationaux 
pour lesquels il est un des plus à même de consolider notre 
position et notre influence.
Une fois passés les fastes de l’élection, et j’en profite encore 
pour remercier tous ceux qui m’ont témoigné leur amitié à 
cette occasion, la vie normale et usuellement trépidante de 
la sf2h a repris son cours. Le 29 juin, le site professionnel 
infirmiers.com se fait l’écho d’un article américain soulevant 
un risque de toxicité accru du Bisphénol A en cas d’usage 
de solution hydroalcoolique (sha) dans le grand public. La 
méthodologie incohérente de l’étude paraît en limiter la por-
tée mais nous choisissons tout de même de ne pas laisser la 
fausse rumeur se répandre en répondant on line et via Twitter 
à ces assertions. Il s’ensuit des échanges cordiaux et positifs 
qui nous laissent à penser que l’affaire en restera là. Hélas il 
n’en est rien et le samedi 18 juillet démarre sur les médias en 
ligne une sorte de déferlante où chaque grand média français 
y va de sa contribution. Pis, au fil des jours c’est à qui rajou-
tera une couche de plus à l’affaire, quitte cette fois à inventer 
des choses qui ne sont même plus relatées dans l’étude en 
question. On va même jusqu’à lire, avec consternation côté 
sf2h, que l’usage intensif des sha est à l’origine de maux 
de tête et d’allergie. Là les simples réponses au cas par cas 
semblent trouver leur limite et notre salut vient d’une jour-

naliste du Plus du Nouvel Observateur, merci à son intuition 
féminine, qui se dit qu’il y a peut-être autre chose à dire sur 
le sujet et qui sollicite une demande d’interview via le mail 
contact de notre site.
Profitant de l’aubaine, nous exposons enfin les limites de 
l’étude et surtout sa totale inadéquation avec les pratiques 
recommandées pour l’usage des sha sans oublier de sou-
ligner, merci à notre ministre de l’Écologie, que s’il y a un 
pays qui a fait assez place nette au bisphénol A c’est bien 
la France. Ce qu’il est notable de souligner au-delà reste la 
mobilisation des hygiénistes pour diffuser ce pare-feu et véhi-
culer nos convictions, trop conscients des dégâts que pour-
rait engendrer pour nos patients un doute qui s’immiscerait 
dans l’esprit des professionnels de santé. Aussi, là où une 
prose professionnelle de prévention en ligne est considérée 
comme à succès lorsqu’elle dépasse les 300 vues, c’est tout 
bonnement les 30 000 qui seront atteintes en une semaine.
Si ici le combat pour l’hygiène des mains et la sécurité des 
soins fut mené sur le front médiatique la sf2h n’en oublie 
pas, lorsque cela est plus opportun, de le mener sur le front 
scientifique. C’est ce qui fut fait ainsi juste avant l’été avec 
une lettre réponse proposée à l’initiative de Philippe Berthe-
lot au New England Journal of Medicine et publiée par cette 
revue prestigieuse. Il s’agissait ici de faire connaître le point 
de vue français autour d’un débat, cette fois d’experts, apparu 
à l’occasion de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Ici, notre 
propos était de mettre en garde vis-à-vis de l’usage des sha 
pour désinfecter les gants tel que prôné par certains pays et 
largement montré dans une vidéo pédagogique de la revue.
Au total, un même sujet mais deux façons d’aborder la 
défense de nos convictions. À l’image de notre discipline et 
de notre société, les combats sont immuables mais notre 
persévérance est à la hauteur des enjeux associés et nous 
avons besoin de vous pour nous aider à les mener aujourd’hui 
et demain. C’est en tout cas la détermination réaffirmée du 
conseil d’administration de la sf2h et de son nouveau bureau.
Bien cordialement.

Pierre Parneix
Président de la SF2H

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1400719-le-gel-antibacterien-nocif-pour-la-sante-faux-et-il-ne-contient-pas-de-bisphenol-a.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1504851
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Rapport moral

Philippe Berthelot

Comme chaque année ce rapport est le reflet du travail 
des membres du conseil d’administration (ca), de la 
société et de différents partenaires.

Tout d’abord, l’année écoulée a été la consolidation de la 
mise en place de programmes de développement pro-
fessionnel continu (dpc). Nous rappelons que la sf2h est 
agréée dpc pour les paramédicaux et les pharmaciens 
et qu’un recours auprès des commissions scientifiques 
indépendantes est en cours pour les médicaux et les 
sages-femmes. Des améliorations de la plateforme Théia 
utilisée notamment pour l’évaluation avant et après le 
présentiel ont été apportées notamment au niveau de 
l’analyse des réponses, rajouts des numéros rpps, adeli, 
production des attestations… Le dossier de la Fédération 
des sociétés de microbiologie et hygiène est pour sa part 
toujours en cours d’évaluation par l’ogdpc. Les prochains 
thèmes de dpc seront promulgués après consultation 
des conseils nationaux professionnels. Un élément nou-
veau cette année est la collaboration avec la Société fran-
cophone de simulation en santé (SoFraSimS) dont Daniel 
Zaro-Goni est membre du ca et représente notre société. 
Une session commune a été élaborée pour notre congrès 
national de Tours et deux chambres des erreurs ont éga-
lement été testées à cette occasion.
La sf2h continue à collaborer avec de nombreuses ins-
tances ou sociétés dont la Commission de suivi des 
actions de prévention des infections associées aux soins 
en établissement de santé et dans le secteur de soins 
de ville (cospin) avec participation à l’élaboration du Pro-
gramme national d’action de prévention des infections 
associées aux soins (propias) ; avec le Haut Conseil de 
santé publique avec participation à la rédaction d’avis 
(notamment mers-Cov, Ebola…) ; avec la dgs - dgos - 
igas - ministère de la Santé (journée mains, nutrition 
parentérale, guide effluents, règles d’hygiène en soins 
de ville…) ; les sociétés savantes partenaires (sfm, spilf, 
sfar…) ; coreb-spilf (documents Ebola…) ; has ; aspec ; 
afnor, cen ; afs et cefh ; Preventica ; ac de bmr…
De nombreux travaux scientifiques ont été produits 

(cf. bilan scientifique) en lien avec les sociétés et ins-
tances partenaires. À noter tout particulièrement la pour-
suite de production de vidéos à visée pédagogique (ex. 
cathéters sous-cutanés pour dpc). La journée recherche, 
temps essentiel de réflexion entre les membres du ca et 
des jeunes collègues continue à promouvoir des idées 
et thèmes de recherche. De façon similaire aux années 
précédentes, des enquêtes auprès des membres de la 
société ont été réalisées telles que celles sur les laveurs-
désinfecteurs d’endoscopes, le bionettoyage, la participa-
tion à une enquête internationale sur les cathéters vascu-
laires… La traduction en anglais de nos recommandations 
se poursuit sous l’égide de Pierre Parneix et les recom-
mandations de l’ific sont quant à elles en cours de tra-
duction en français grâce à l’aide de jeunes collègues. 
Nos relations internationales sont importantes tant avec 
les collègues anglophones (IFIC, HIS, Eunetips notam-
ment) qu’avec nos collègues francophones (afquaris, 
umahyss, colloque bhre à Alger, sociétés paramédicales 
en hygiène francophones…).
Concernant le fonctionnement de la société avec la 
revue Hygiènes, la convention liant les deux parties a 
été actualisée. Une réflexion va débuter sur la baisse, 
qui se confirme, du nombre d’adhérents avec probable-
ment plus d’avantages et d’informations à la clé en cas 
d’adhésion. Les adhérents représentent la vitalité d’une 
société savante et il est important que chacun se sente 
concerné et suscite de nouvelles adhésions notamment 
dans son équipe opérationnelle d’hygiène et auprès des 
jeunes collègues.

Au final, cette année fut encore très riche en activités. 
La sf2h est connue des instances et reconnue pour son 
expertise comme a pu le montrer sa participation aux 
récentes recommandations nationales sur les phéno-
mènes émergents infectieux. De nouveaux challenges 
nous attendent comme le développement de la simu-
lation en santé, la rédaction d’un référentiel métier, une 
plus grande collaboration avec nos collègues internatio-
naux notamment européens mais chaque année suffit 
à sa peine et 2014-2015 fut bien remplie. Merci à tous !

Le président et le CA de la SF2H remercient les membres 
sortants de leur collaboration et implication dans le travail 
de la société :  
Philippe Berthelot, Béatrice Croze, Martine Erb, 
Philippe Hartemann, Bruno Jarrige, Daniel Zaro-Goni. 
Ils seront ravis de les recevoir comme invités lors  
du congrès de Nantes.
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Rapport des activités 
du conseil scientifique

Dr Olivia Keita-Perse
Présidente du Conseil scientifique

Les activités scientifiques sont réparties schématiquement 
en :

1. Manifestations scientifiques
Le conseil scientifique de la société est responsable du pro-
gramme scientifique de notre congrès national annuel. Durant 
l’année 2014, nous avons donc finalisé le congrès de Tours 
2015 et commencé à réfléchir sur les thèmes du congrès de 
Nantes 2016. Par ailleurs, le conseil scientifique organise des 
sessions sf2h dans d’autres congrès, tels que :
 •  La ricai (Paris novembre 2014) avec les thèmes suivants : 
Comment les bhre circulent-elles en France et dans le 
monde ? Les mesures de contrôle de la dissémination sont-
elles raisonnables ? Applicabilité et limites, La stratégie de 
maîtrise est-elle coût-efficace ? Et enfin, Quel avenir pour 
les bhre en France et dans le monde ?

 •  Les jni (Bordeaux, juin 2014) sur le thème de la transmission 
croisée par voie respiratoire,

 •  La sfar (Paris, septembre 2014) sur le thème de la gestion 
des risques infectieux particuliers au bloc opératoire.

La société a également participé au salon Preventica (Lyon 
et Lille 2014).
La sf2h est représentée à l’étranger, à travers de nombreuses 
coopérations internationales. Nous sommes donc intervenus 
lors de la deuxième Université maghrébine d’hygiène et sécu-
rité des soins à Sousse sf2h 2014 et lors du séminaire Sur-
veillance et contrôle bhre organisé à Alger. Une coopération 
est en cours avec le cesag sur le thème de la sécurité des 
patients, destinée à former et sensibiliser les professionnels 
de santé et décideurs en Afrique de l’Ouest.
Par ailleurs, le congrès de la his a donc eu lieu en 
novembre 2014 à Lyon. Notre société a été responsable de 
trois sessions sf2h, quatre autres sessions ont été modérées 
par des membres du ca et le congrès a accueilli pas moins de 
22 orateurs français. Ce fut un grand succès !

2.  Publications et travaux spécifiques sous 
l’égide de la société ou en collaboration

 •  Participation à la CssP du hcsp : rapports, dont Ebola et 
coronavirus.

 •  Rapport d’élaboration/has - Comment réagir face à la pré-
sence d’humidité dans des boîtes d’instruments stériles 
après incision du patient ?

 •  Recommandations de bonne pratique en médecine vas-
culaire en activité libérale ou hospitalière élaborée par la 
Société française de médecine vasculaire (sfmv)…

 •  rpmo - Indications et modalités de gestion-réalisation des 

examens biologiques d’un patient atteint d’infection avérée 
à virus Ebola en France. Élaborée par le groupe Bio Ebola - 
coreb spilf avec participation de la sf2h.

 •  Recommandations de la has - Prothèse de hanche ou de 
genou : diagnostic et prise en charge de l’infection dans le 
mois suivant l’implantation.

 • Infection à virus grippaux émergents
Ces différentes publications sont accessibles sur le site inter-
net de notre société, www.SF2H.net

3. Participation à des commissions
De nombreuses commissions travaillent également au sein 
de la sf2h, coordonnées pour la plupart par le conseil scien-
tifique. Il s’agit de la commission désinfection, de la commis-
sion des soins, de la commission des relations internationales, 
de la commission bulletin sf2h, de la commission dpc, de la 
commission web-com, de la commission recherche et de la 
commission développement durable.

4. Groupes de travail
Les groupes de travail en cours en 2014, dont certains travaux 
se poursuivent actuellement, étaient :
 • Hygiène au cabinet libéral (publication prévue en 2015).
 • Désinfection cutanée pour les abords vasculaires.
 • Précautions à observer chez le patient neutropénique.
 • Comportements au bloc opératoire.
 • Qualité de l’air au bloc opératoire (publication en mai 2015).
 •  Révision de la conférence de consensus sur la prise en 
charge de l’infection urinaire nosocomiale avec la spilf 
(publication 2015).

 •  sofmer : Conférence d’experts sur prise en charge de 
patients bmr/bhre en ssr.

Cette année encore fut une année prolixe. Je profite de ce 
court article pour remercier une fois encore les collègues qui 
quittent le comité scientifique : Martine Erb, Daniel Zaro-Goni 
et Béatrice Croze qui ont contribué depuis des années à la qua-
lité de la production scientifique de la société. Je leur souhaite 
une magnifique retraite !

http://www.SF2H.net
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Élections 2015 pour le conseil 
d’administration de la SF2H

Résultats
Pour les paramédicaux, sont 
élus pour 6 ans, par ordre décrois-
sant des voix :
 • Chantal Léger
 • Élisabeth Laprugne-Garcia
 • Nouara Baghdadi
 • Graziella Guerre
 • Rachel Dutrech
 • Marie-Gabrielle Leroy

Pour les médicaux, sont élus 
pour 6 ans :
 • Bruno Grandbastien
 • Anne-Marie Rogues

Suite à la démission de 2 
membres médicaux élus en 2011 
et à qui il restait 2 ans de mandat, 
sont élus pour 2 ans :
 • Didier Lepelletier
 • Hervé Blanchard

Au décours de ces élections, le 
nouveau CA s’est réuni pour élire 
le nouveau président et le bureau.

Pierre Parneix a été élu président 
à l’unanimité et la composition du 
nouveau bureau est la suivante :
Vice-présidents
 Bruno Grandbastien 
Michèle Aggoune
Secrétaire
Pascale Chaize
Secrétaire adjointe
Anne-Marie Rogues
Trésorier
Raoul Baron
Trésorière adjointe
Olivia Keita-Perse

SF2H
Commissions et partenariats - Octobre 2015

Conseil scientifique
O. Keita-Perse, M. Aggoune, L.-S. Aho-Glélé, N. Baghdadi, 
R. Baron, P. Chaize, B. Grandbastien, C. Léger, D. Lepelletier, 
J.-C. Lucet, A. Savey, P. Vanhems, J.-R. Zahar, V. Merle.

Commission recherche
D. Lepelletier, P. Vanhems, M. Aggoune, J.-C. Lucet,  
A.-C. Guille des Buttes, J.-R. Zahar

Commission DPC
E. Laprugne-Garcia,  D. Lepelletier, M. Aggoune, 
N. Armand, P. Chaize, R. Dutrech, O. Keita-Perse, 
J.-C. Lucet, A.-M. Rogues, J.-R. Zahar, B. Richaud-Morel

Commission bulletin
H. Boulestreau, C. Léger

Commission désinfection
R. Baron, M.-G. Leroy, P. Chaize, L. Simon, R. Girard, 
O. Meunier

Commission développement durable
N. Armand, G. Guerre, H. Boulestreau, M.-G. Leroy, 
L. Badrikian,  P. Carenco

Commission relations internationales
P. Parneix,  C. Léger, L.-S. Aho-Glélé, N. Baghdadi, 
H. Boulestreau, B. Grandbastien, T. Lavigne

Commission soins
Historiquement mise en place pour une représentation 
spécifique des infirmières au conseil d’administration, les 

paramédicaux sont maintenant largement représentés au 
conseil d’administration et au pilotage des diverses commis-
sions. La commission des soins est donc dissoute.

Comité d’organisation des congrès 
M. Aggoune

Commission web
H. Blanchard, C. Léger

Commission rédaction de la revue
O. Keita-Perse, M.-G. Leroy

Partenariats
CEN-AFNOR : Raoul Baron
AFNOR LDE/ESET : Hélène Boulestreau
ASPEC : Crespin Adjidé
GREPHH : représentation selon le thème
SoFraSimS : R. Dutrech
COREB-SPILF : Hervé Blanchard, Bruno Grandbastien, 
Chantal Léger, Didier Lepelletier, Jean-Christophe Lucet
CNP BAIHH (biologie des agents infectieux et hygiène 
hospitalière) : Anne-Marie Rogues
Fédération des sociétés microbiologie-hygiène (FSMH) :  
N. Baghdadi, E. Laprugne-Garcia, D. Lepelletier,  
O. Keita-perse
COSPIN (nouvelle instance de suivi du Propias) : P. Parneix
EUCIC : P. Berthelot

Légende : Pilote/copilote   Coopté

Le conseil d’administration (CA) réunit 24 
membres élus par l’assemblée générale au 
scrutin à bulletin secret et à la majorité rela-

tive, parmi les membres actifs, pour une durée de 
6 ans, renouvelés au tiers tous les 2 ans.
Depuis les modifications des statuts, adoptées 
le 21 novembre 2014, le CA doit comporter au 
moins 8 membres des professions médicales et 
8 membres des professions non médicales. Les 
8 membres restants sont élus indépendamment 
de leur catégorie professionnelle.
Les élections de 2015 devaient permettre au CA 
de se conformer aux nouveaux statuts.
Pour cela, parmi les 500 électeurs potentiels 
inscrits sur la liste électorale au 6 mai 2015, 303 
(60,6 %) ont voté, pour au plus 8 candidats parmi 
les 21 (12 paramédicaux et 8 médicaux).
Trois cents votes étaient valides (3 votes 
« blancs »).
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 Michèle Aggoune Ludwig-Serge Aho-Glélé Nathalie Armand Nouara Baghdadi Raoul Baron Hervé Blanchard 

 Bruno Grandbastien Pierre Parneix Michèle Aggoune
 Vice-président Président Vice-présidente

  Pascale Chaize Anne-Marie Rogues Raoul Baron Olivia Keita-Perse
  Secrétaire Secrétaire adjointe Trésorier Trésorière adjointe

 Hélène Boulestreau Pascale Chaize Rachel Dutrech Bruno Grandbastien Graziella Guerre Olivia Keita-Perse

 Élisabeth Laprugne-Garcia  Thierry Lavigne Chantal Léger Didier Lepelletier Marie-Gabrielle Leroy Jean-Christophe Lucet 

Le conseil d'administration

Le bureau

 Pierre Parneix  Anne-Marie Rogues Anne Savey Loïc Simon Philippe Vanhems Jean-Ralph Zahar
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Prix abstract paramédical

Introduction - Objectif du travail
Les chambres à cathéters implantables (cci) utilisées 
pour l’administration de traitement de longue durée en 
intraveineux sont largement utilisées en chimiothérapie 
dans les établissements de santé et à domicile. La sf2h 
a publié en 2012 des Recommandations sur la Préven-
tion des infections associées aux chambres à cathéters 
implantables. Spécialisé en oncologie, l’établissement 
(ets) organise la poursuite des traitements au domicile. 
Les formations à l’utilisation des cci sont réalisées pour 
l’hospitalier et le libéral depuis 1991. L’objectif de ce tra-
vail est d’évaluer la conformité des pratiques par rapport 
au référentiel national.

Matériel et méthodes
Enquête transversale par questionnaire auto-administré 
réalisée en décembre 2012. La grille de recueil comporte 
20 critères pour le processus d’utilisation de la cci. La 
population identifiée comprenait les professionnels de 
l’établissement et infirmiers libéraux recensés par la coor-
dination des soins à domicile. L’analyse des résultats réa-
lisée par l’eoh a fixé le seuil de conformité à 80 %.

Résultats
Au total 199 soignants ont répondu, avec un taux de 56 % 
(n = 123) et 51 % (n = 76) respectivement pour l’ets et le 
libéral. Le port du masque par le soignant et le patient est 

le seul critère conforme pour les deux secteurs. La pré-
paration cutanée en quatre temps, la désinfection avant 
accès à la ligne veineuse, le changement de tubulure 
après chaque médicament, le rythme de réfection du 
pansement et du changement de l’aiguille de Huber (ah) 
ainsi que sa sécurisation sont conformes pour l’ets. Les 
écarts portent sur l’antiseptique alcoolique 40 % dans 
l’ets et 5 % en libéral. Le changement de ligne principale 
toutes les 96 heures et la désinfection de valve bidirec-
tionnelle pendant 20 à 30 secondes sont < 40 % pour les 
deux secteurs. 69 % réalisent le rinçage pulsé dans l’ets 
et 79 % en libéral. Les taux pour la pression positive sont 
respectivement de 76 % et 59 %. Les professionnels de 
l’ets sont formés pour 75 % et 59 % en libéral.

Conclusion
Certains écarts s’expliquent par le contexte : polyvi-
done iodée alcoolique réservée à l’usage hospitalier et 
chlorhexidine alcoolique disponible en officine mais non 
remboursée. Le changement de la ligne principale toutes 
les 96 heures implique des manipulations supplémen-
taires alors que l’ah est changée tous les sept jours. Le 
respect des bonnes pratiques d’antisepsie nécessite 
temps et organisation. La formation qui associait apport 
cognitif et atelier pratique a évolué en dpc avec un temps 
d’analyse des pratiques qui devrait mieux comprendre les 
freins et accompagner les changements des pratiques. 

La remise des prix SF2H s’est déroulée le vendredi 5 juin. Quatre prix ont été 
décernés :
 •  Le meilleur abstract paramédical à Nicole Brethé de Saint-Herblain
 •  Le meilleur abstract médical à Olivier Meunier de Haguenau
 •  La meilleure communication junior paramédicale à Valérie Walocha de Lille
 •  La meilleure communication junior médicale à Carole Fondrinier de Caen

Je vous laisse découvrir les résumés de ces travaux…

Évaluation des pratiques hospitalières et 
libérales pour la prévention des infections 
associées aux chambres à cathéter 
implantables

Brethe N., Camus C., Tequi B.
Institut cancérologie de l’Ouest, site René-Gauducheau, 

Saint-Herblain, France
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Prix abstract médical

Introduction - Objectif du travail
Forts de l’enseignement du Pr. Hugo Sax (SF2H 2014, 
Marseille), nous avons voulu mettre en application le 
changement d’environnement comme source de modifi-
cation des pratiques pour augmenter les consommations 
de sha dans certains services. Depuis plusieurs années, 
nous suivons les consommations de chaque unité fonc-
tionnelle de notre établissement en mesurant tous les 
trimestres leur icsha personnel. Or si certains services 
augmentent régulièrement leur consommation et sont 
maintenant au-delà de l’objectif, d’autres n’ont manifes-
tement pas changé leurs habitudes en matière d’usage 
des sha et leurs icsha successifs stagnent et restent 
souvent loin en dessous de 100 %.

Matériel et méthodes
Nous avons sélectionné six unités fonctionnelles dont 
les consommations en sha restaient stables depuis 2013 
avec un icsha moyen inférieur à 80 %. Pour trois de ces 
unités, nous avons remplacé toutes les affichettes situées 
au-dessus des distributeurs de sha dans les chambres, 
les salles de soins et autres locaux communs du service 
par une affichette invitant les utilisateurs à se servir de 
sha, l’affichette étant illustrée par une photographie du 
regard sérieux d’un homme (unités tests 1, 2, 3). Pour 
les trois autres unités, une affichette a été créée sur le 
modèle de la première en remplaçant la photo du regard 

par une photographie de fleurs (unités témoins 1, 2, 3). 
Ces affichettes ont été mises en place début juillet dans 
les services à raison de 30 à 40 affichettes par service. 
Ainsi, pour les six services concernés, nous avons étudié 
les variations de leur icsha trimestriel à partir du mois de 
juillet (3e et 4e trimestres 2014 : 2014.3.4) et les avons 
comparées aux évolutions des icsha des six trimestres 
précédents (les quatre trimestres 2013 et les 1er et 2e tri-
mestres 2014 : 2013-2014.1.2).

Résultats
Nous constatons une augmentation moyenne de plus 
de 30 % des consommations au cours de la deuxième 
période pour les trois services tests alors qu’il n’y a 
aucune modification des consommations dans les trois 
services témoins.

Conclusion
Ces résultats méritent d’être confirmés en incluant 
notamment les données des 1er et 2e trimestres 2015 
mais il semble en effet que l’environnement conditionne 
le comportement des personnes et que la forme et le 
contenu d’une affiche influencent les personnes dans 
leur comportement, en l’occurrence vis-à-vis des sha. 
Les services tests n’ont jamais été aussi hauts dans leur 
consommation de sha depuis que l’on y a apposé les 
affiches au « regard sérieux ».

sha :  
quand l’environnement modifie 
le comportement
Meunier O., Kessler B., Burger S.
CH Haguenau, Haguenau, France

Elle est dorénavant réalisée uniquement par internet. Pour cela, nous vous com-
muniquons votre mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace per-
sonnel. Si vous souhaitez adhérer à la SF2H pour l’année 2015, merci de cliquer 
sur le lien suivant « adhésion », à partir du site de la SF2H (http://www.sf2h.net) 
et ainsi régler votre cotisation 2015.

N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle difficulté 
en écrivant directement à : adhesion-sf2h@europa-organisation.com.

Adhésion 
à la sf2h

http://www.sf2h.net
mailto:adhesion-sf2h@europa-organisation.com
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Nature du travail présenté 
et cadre de présentation
Mémoire pour l’obtention du DU « Gestion des risques 
en milieu de soins »

Partenariat
Aucun

Objectifs
Évaluer les différentes étapes de gestion des voies cen-
trales dans une unité de réanimation néonatale par une 
méthode d’analyse de gestion des risques a priori afin 
de proposer des actions d’amélioration des pratiques.

Résumé
Introduction
L’infection est une des principales complications redou-
tées liées aux cathéters veineux centraux. Dans notre 
service de réanimation néonatale, la surveillance des 
infections liées aux cathéters (ilc) montrait depuis 
plusieurs années une augmentation de leur incidence 
[densité d’incidence (DI) passant de 4,4 en 2008 à 16 
en 2013]. Plusieurs stratégies ont été développées pour 
lutter contre ces ilc en essayant, notamment, de nou-
veaux matériels de lignes de perfusion. Les objectifs 
de ce travail étaient d’évaluer, en concertation avec des 
membres de l’équipe soignante, les différentes étapes 
de gestion des voies centrales dans cette unité, d’identi-
fier celles présentant un risque infectieux et de proposer 
des actions d’amélioration des pratiques.

Méthodes
Dans ce cadre, et afin d’avoir une vision globale de la 
situation, l’outil « cartographie du risque infectieux » 

selon la méthode amdec (analyse des modes de défail-
lances, de leurs effets et de leurs criticités) a été retenu. 
Ce travail, réalisé en équipe pluridisciplinaire, a permis de 
déterminer des situations défaillantes, de les évaluer en 
termes de fréquence et de gravité afin d’établir un niveau 
de criticité (C1 à C3). L’étude de la cartographie a permis 
ensuite de hiérarchiser les situations à risques et de pro-
poser un plan d’action afin de réduire celles présentant 
une criticité inacceptable (C3).

Résultats
Nous avons relevé 118 défaillances dont globalement 
23 % cotées C3. La phase de manipulation des voies 
centrales apparaissait comme sensible avec 46 % des 
criticités côtés C3. Les phases de pose et de réfection 
du pansement avaient une même répartition des niveaux 
de criticités avec environ 20 % de C3 et respectivement 
60 % et 56 % de C2. Un plan d’action a ensuite été 
défini : il consistait à réactualiser les protocoles de pose 
de voies centrales et à établir un programme de forma-
tion du personnel essentiellement basé sur l’application 
des bonnes pratiques des règles d’hygiène et le respect 
des protocoles.

Conclusion
Ce travail a permis d’identifier des points critiques de 
l’ensemble du processus lié à la gestion des voies cen-
trales dans l’unité par une démarche de gestion du risque 
a priori, de les hiérarchiser et de proposer des actions 
correctrices ciblées. L’appropriation de ces résultats a été 
renforcée par l’implication des acteurs du service dans 
cette démarche concernant la caractérisation des risques 
et la cotation de leur criticité. L’acceptation des mesures 
corrective est alors très largement favorisée.

Congrès sF2H 2015

Communication junior paramédicale

Gestion des risques liés 
aux voies veineuses centrales 
dans un service de réanimation 
néonatale : cartographie 
des risques infectieux
Walocha V., Kacet N., Perrin A., Borms S., Cauchy L., 
Grandbastien B.
chru Lille, Lille, France
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Nature du travail présenté 
et cadre de présentation
Lors de la gestion d’une épidémie à Acinetobacter bau-
mannii en réanimation chirurgicale, nous avons émis l’hy-
pothèse qu’une partie de la transmission croisée était due 
aux interventions extérieures au service, et plus particu-
lièrement aux radiographies au chevet. Nous avons donc 
voulu identifier le risque de transmission croisée lors de 
la réalisation d’une radiographie au chevet et évaluer les 
moyens mis en place pour le maîtriser.

Partenariat
Aucun partenariat

Objectifs
Premier objectif : identifier les risques de transmission 
croisée lors de la réalisation d’une radiographie au chevet 
en réanimation chirurgicale et évaluer les moyens mis en 
place pour les maîtriser.
Deuxième objectif : proposer des actions afin d’amélio-
rer les moyens de maîtrise.

Résumé
Méthodes
Nous avons choisi d’inscrire ce travail dans une démarche 
d’évaluation des pratiques professionnelles (epp) en utili-
sant l’analyse de processus comme méthode has. Dans 
un premier temps nous avons décrit le processus tel qu’il 
existe dans la pratique en étapes et sous-étapes. Pour 
chaque sous-étape identifiée à risque ou porteuse de 
risque, la pratique telle qu’elle est réalisée actuellement, 

a été comparée à un référentiel. Deux référentiels natio-
naux ont été utilisés : Prévention de la transmission croi-
sée, sf2h, avril 2009 et Prévention du risque infectieux 
en imagerie médicale, cclin Sud-ouest, 2005.

Résultats
Le processus a été découpé en quatre étapes et vingt et 
une sous-étapes. Les sous-étapes à risques identifiées 
et leurs risques sont : le remplissage du bon de radio, 
absence de l’information bmr, l’édition de la liste des 
patients du jour, l’absence de hiérarchisation des patients 
en fonction du statut infectieux, l’entrée dans la chambre, 
les éléments de protection et la manutention du patient, 
la contamination de la tenue, la sortie de la chambre, 
la contamination des mains et de l’appareil mobile, la 
signalétique des chambres, l’isolement non identifié, les 
mesures d’hygiène non appliquées.

Discussion
À la synthèse des différents risques et écarts identifiés, 
nous avons choisi de travailler sur trois mesures correc-
tives : l’information du statut bmr sur les prescriptions, 
la signalétique des chambres lors d’un isolement et la 
formation des manipulateurs radiologiques aux règles 
d’hygiène. Assurer la maîtrise de ces trois actions est une 
première étape indispensable pour diminuer le risque de 
transmission croisée. Le risque de transmission croisée 
lors de la réalisation d’une radiographie au chevet existe 
et justifie que nous le maîtrisions et que nous étendions 
cette réflexion à l’ensemble des plateaux techniques. 

Radiographie au chevet 
en réanimation chirurgicale  : 
évaluation du risque 
de transmission croisée
Fondrinier C., Mouet A., Le Coutour X.
chu Caen, Caen, France




