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Créer une 
communauté

En ce dimanche 1er mai, il me faut écrire cet édito-
rial qui paraîtra au moment du congrès de Nantes. Il 
est 18 heures et je tombe sur le Tweet des infirmiers 

hygiénistes de l’ips annonçant leur 4 000e follower. Dif-
ficile devant ce chiffre un rien enivrant de ne pas se pro-
jeter un peu dans la situation française de la prévention 
du risque infectieux.
En 2015, la sf2h a réussi à retrouver une assise finan-
cière satisfaisante lui permettant de relancer les projets 
qu’elle avait dû ralentir un temps pour passer un cap d’in-
certitude. Toutefois 2015 est aussi l’année où le nombre 
des adhérents de la société a atteint un chiffre plancher 
de 590. L’ambition du conseil d’administration est désor-
mais d’inverser cette tendance à la baisse et de fédérer 
à nouveau une communauté plus large de professionnels 
exerçant les métiers de la prévention du risque infectieux 
associé aux soins. La mise en œuvre d’une nouvelle plate-
forme d’adhésion et une communication renforcée vers 
les adhérents constituent les premières étapes. À ce jour 
c’est près de 200 adhérents nouveaux qui ont rejoint la 
sf2h en 2016 et nous les en remercions et les accueil-
lons avec grand plaisir. Toutefois, ce sang neuf ne sera le 
porteur de notre nouvelle dynamique que si l’ensemble 
des anciens adhérents nous maintient sa confiance et il 
est encore trop tôt dans l’année pour le savoir.
Même si le nombre d’adhérents ne conditionne pas les 
activités de la société, il est par contre le reflet pour nous 
du dynamisme d’une profession et aussi de sa capacité 
à se doter d’une identité qui la fait avancer. Nous avons 

besoin de faire connaître et reconnaître notre contribu-
tion au système de santé et à ses usagers et pour cela 
le nombre fait sens. Nous serons en capacité en 2017 
de déposer un dossier pour essayer d’être reconnus 
d’utilité publique et l’un des critères majeurs de l’évalua-
tion est le nombre d’adhérents de l’association deman-
deuse. Même si le sujet n’est pas forcément cornélien, 
il serait pourtant réjouissant de pouvoir dire comme 
Don Rodrigue : « Nous partîmes cinq cents ; mais par 
un prompt renfort, Nous nous vîmes trois mille en arri-
vant au port » et de poursuivre avec les deux vers sui-
vants de Jean Racine : « Tant à nous voir marcher avec 
un tel visage, Les plus épouvantés reprenaient de cou-
rage ! ». En effet, les échanges entre hygiénistes ces der-
niers temps traduisent un lot de lassitude et d’incerti-
tudes compréhensibles dans la conjoncture économique 
actuelle et plus largement dans le cadre de la nécessaire 
réorganisation en cours de notre système de santé. Se 
regrouper et porter ensemble nos projets d’avenir reste 
le meilleur moyen de passer le cap et de rester maîtres 
de notre destinée.
Dans ce bulletin vous pourrez découvrir l’avancée de 
certains de nos grands chantiers comme le référentiel 
métier en hygiène hospitalière demandé par le Propias 
mais aussi la future formation spécialisée transversale 
des professionnels médicaux en cours de création dans 
notre discipline. La place de l’hygiène dans les pratiques 
infirmières avancées retient aussi toute notre attention et 
l’état de notre réflexion vous sera présenté un peu plus 

Pierre Parneix
Président de la SF2H



éditorial

HYGIÈNES - 2016 - Volume XXIV - n° 32

nous avons décidé de renforcer l’usage de notre chaîne 
YouTube et le congrès de Nantes fera dans cette pers-
pective l’objet d’une couverture vidéo importante. Bien 
entendu la primeur de nos productions sera réservée à 
nos adhérents. La sf2h va conforter sa présence sur les 
médias sociaux avec la création d’un compte Twitter que 
le congrès de Nantes sera l’occasion de faire vivre via 
le hashtag #SF2H2016. Au fil des mois les hygiénistes 
commencent à comprendre l’importance de défendre 
leur point de vue via ces outils de communication incon-
tournables et là encore créer une communauté influente 
de pensée au service de la prévention est une ambition 
que nous devons avoir.
Beaucoup d’opportunités s’offrent à nous en ce moment, 
essayons de les saisir au mieux en prenant plaisir à le 
faire.

Bien cordialement

tard. Le challenge de la simulation en santé est là devant 
nous et je constate avec plaisir un peu partout en France 
que vous saisissez cette opportunité pour faire vivre et 
prospérer nos combats pour la prévention. Et ce mouve-
ment doit encore s’amplifier et partout où la formation 
par simulation se développe, l’hygiéniste doit y apposer 
sa griffe. Par ailleurs, faire passer au grill de la simulation 
nos préconisations, et pourquoi pas avant même de les 
produire, serait aussi un bon moyen de les confronter à la 
réalité et d’en améliorer la possible observance.
La sf2h va évidemment poursuivre sa stratégie de fédé-
ration qui comporte plusieurs volets. Le futur site inter-
net est en cours de création et devrait ouvrir à l’occasion 
du congrès de Nantes. Les administrateurs de la sf2h 
se sont formés à l’usage de médias sociaux en mars 
dernier avec l’aide de Clara de Bort qui est, en France, 
une référente du domaine dont l’engagement et l’al-
lant sont particulièrement communicatifs. Au décours 

L’adhésion 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 per-

sonnel. L’adhésion 2016 est possible via une nouvelle plate-forme inter-

net, plus efficiente.

En cas de difficulté : adhésion-sf2h@europa-organisation.com

Adhésion

#SF2H2016
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Un référentiel métier « hygiéniste »

Anne-Marie Rogues
Pour les membres du bureau de la SF2H

Parmi les actions destinées à renforcer la formation 
des professionnels de santé, le Propias demande 
l’élaboration d’un référentiel métier « hygiéniste » 

(médical et paramédical) sous l’égide de la sf2h (Thème 
3 action 1).

C’est quoi ?
Le référentiel métier est un document qui décrit un 
métier en termes de fonctions, activités, tâches et com-
pétences. Pour chaque activité, le référentiel énumère les 
savoirs et/ou savoir-faire et/ou savoir-être mis en œuvre 
pour chaque tâche. Il est le résultat d’une démarche 
d’analyse du travail avec un inventaire des activités et 
de leurs évolutions, et un inventaire des compétences 
liées à ces activités.

Pourquoi faire ?
Un référentiel métier constitue un outil qui permet non 
seulement de piloter la gestion des emplois, mais aussi 
d’évaluer et de valider des compétences et des conte-
nus de formation. Il s’agit d’un préalable indispensable 
à l’élaboration d’un référentiel de compétences et d’un 
référentiel de formation.
Concrètement, il devra identifier des activités géné-
riques et des activités relevant de compétences plus 
spécifiques à chaque catégorie professionnelle selon le 
contexte d’exercice.
De façon générale, il permettra d’améliorer la visibilité 
de la profession d’hygiéniste, d’en préciser les limites 
et de faire reconnaître nos compétences. Il s’agit d’une 
réflexion essentielle pour envisager de rediscuter des 
ratios en personnels et pour s’engager vers des pratiques 
avancées dans notre domaine.
Ainsi, le référentiel métier constituera un document de 
référence destiné aux hygiénistes mais aussi aux diffé-
rents partenaires et interlocuteurs (hospitaliers, extrahos-
pitaliers, instances de tutelle, administrations).

Pourquoi maintenant ?
Nos missions sont clairement définies, elles ont été 
revues dans la circulaire de novembre 2011 relative à la 
lutte contre les événements indésirables associés aux 
soins en établissement de santé dans laquelle L’équipe 
opérationnelle d’hygiène est experte dans la gestion du 
risque infectieux concernant les patients, les profession-
nels et toute personne fréquentant l’établissement.

Cependant, les activités mises en œuvre par chacun 
d’entre nous pour les accomplir n’ont jamais été éva-
luées or nous savons que nous avons un exercice « hété-
rogène » du fait des contextes variés dans lesquels nous 
exerçons nos fonctions (établissements de santé avec 
technologies plus ou moins avancées, établissements 
médico-sociaux… réseau) mais aussi des formations 
diverses du fait de notre catégorie professionnelle et de 
l’absence de formation diplômante dans le domaine.
Par ailleurs, le métier d’hygiéniste doit s’adapter aux nou-
velles organisations des établissements de santé, aux 
évolutions technologiques et aux évolutions du système 
de santé.
Enfin, nous devons reconsidérer nos activités afin d’en 
optimiser l’efficacité au regard de l’évolution des connais-
sances dans le domaine de la prévention des infections 
associées aux soins et anticiper l’évolution de nos mis-
sions.

Comment faire ?
Une méthode de consensus professionnel sera pilotée 
par les membres du bureau de la sf2h. Plusieurs étapes 
seront nécessaires pour aboutir à l’élaboration de notre 
référentiel métier. La première étape sera de faire un 
état des lieux des activités par catégorie professionnelle 
selon le contexte d’exercice, une enquête sera proposée 
aux adhérents via le site internet de la société (été 2016). 
Pour chaque activité, les compétences requises seront 
ensuite définies avec l’aide d’un groupe de profession-
nels qui devront aussi envisager les évolutions du métier. 
Enfin, les propositions seront soumises à relecture par 
un large panel de professionnels.
Le chantier ne fait que démarrer…
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Traitement des endoscopes souples 
thermosensibles au sein des lieux de soins :
guide technique

Joseph Hajjar et Anne Berger-Carbonne
Pour le groupe de travail et l’ensemble des relecteurs

Le risque infectieux en endoscopie, quelle que soit la spé-
cialité concernée, reste une priorité en matière de préven-
tion ainsi que cela est inscrit dans l’axe 3 du programme 

national de prévention des infections associées aux soins. 
Dans son avis du 26 juin 2013 relatif aux enceintes de stockage 
d’endoscopes thermosensibles (eset), le Haut Conseil de la 
santé publique avait souligné la nécessité de réviser les textes 
réglementaires et guides de bonnes pratiques concernant les 
endoscopes thermosensibles. Il proposait également que ces 
publications fassent l’objet d’un document unique regroupant 
les éléments d’assurance qualité en hygiène relatifs à la ges-
tion de ces endoscopes. Il avait enfin précisé l’importance de 
l’aspect pratique que devaient revêtir ces recommandations 
mises à la disposition des professionnels concernés.
C’est dans ce contexte que le ministère de la santé a mis-
sionné un groupe de travail pour élaborer un document unique 
prenant en compte tous les aspects du traitement des endos-
copes souples thermosensibles et s’appuyant sur les textes 
réglementaires et recommandations antérieurs. Ce docu-
ment, sous la forme d’un guide technique, concerne la pra-
tique de l’endoscopie pour toutes les spécialités que ce soit 

en établissement de santé ou hors établissement de santé. 
Les sociétés savantes concernées, des professionnels de ter-
rain, des personnes qualifiées, ont été sollicités pour sa rédac-
tion et sa relecture. Il est composé de 18 fiches qui, au-delà 
des aspects techniques liés au traitement des endoscopes, 
abordent les particularités de certains endoscopes, les techno-
logies nouvelles en matière de traitement et de stockage, les 
responsabilités lors du prêt d’endoscopes, la qualification, la 
maintenance, la traçabilité, les contrôles microbiologiques, l’or-
ganisation, la formation et la gestion de crise en endoscopie. 
Il rappelle aussi, lors de dysfonctionnement et si la situation 
le justifie, l’importance du signalement externe des infections 
associées aux soins et de la déclaration de matériovigilance.
Citons parmi les points saillants : l’harmonisation des étapes 
du traitement manuel et automatisé, l’allongement de la durée 
de stockage en eset sans obligation de désinfection avant uti-
lisation et l’ouverture à de nouveaux procédés de stockage, 
l’alternative offerte par des endoscopes souples stérilisables à 
basse température, les modalités de gestion des endoscopes 
à risque particulier comme les duodénoscopes, le recours aux 
endoscopes à usage unique dans toutes situations où un trai-
tement adapté ne peut être assuré.
Ce guide technique devrait être diffusé prochainement sous 
la forme d’une instruction.

Bruno Grandbastien

La formation du 3e cycle des études médicales est en pleine 
réforme. Après plusieurs rapports dont le dernier sous la 
plume des Prs Couraud et Pruvot (2014, révisé en 2015), 

Benoît Schlemmer a été chargé d’animer la réflexion sur la 
mise en œuvre de cette réforme. La première étape de cette 
réforme est une rénovation des diplômes d’études spéciali-
sées (des) de médecine. Une nouvelle liste en a été publiée 
fin 2015 (arrêté du 13 novembre 2015). Nos collègues infec-
tiologues voient ainsi naître un des de maladies infectieuses 
et tropicales. En même temps, les diplômes d’études spécia-
lisées complémentaires (desc) disparaissent…
La réflexion porte aujourd’hui sur des transversalités comme 
l’est l’hygiène, la prévention et le contrôle du risque infec-
tieux associé aux soins, notre activité… Le principe de la mise 
en place de formations spécialisées transversales (fst) pour 
des transversalités est acté. Avec les collègues microbiolo-
gistes, de santé publique et infectiologues, un projet de fst 

Pour une formation rénovée des 
praticiens en hygiène ?

« hygiène » est en cours. Cette réflexion est portée par les 
collèges universitaires de ces trois disciplines. Les collègues 
de pharmacie ne sont pas, à ce jour, dans la démarche car les 
des de pharmacie n’entrent pas dans cette réforme globale ; 
leur place sera assurément un élément du débat ultérieure-
ment. La sf2h participe activement à cette démarche au tra-
vers des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires du 
conseil d’administration. Beaucoup de points sont en discus-
sion : le format de cette formation, les conditions d’accès, sa 
durée, son contenu théorique et pratique (stages) ainsi que 
les objectifs visés en termes de connaissance et de compé-
tences qui doivent être acquis.
L’enjeu est important. Le format de la formation des futurs 
hygiénistes est en train d’être défini ; le profil des jeunes collè-
gues qui vont embrasser notre discipline également… Et ces 
nouveaux éléments vont trouver une concrétisation à court 
terme car cette réforme devrait être appliquée dès 2017. Ne 
ratons pas ce rendez-vous !
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Création d’un observatoire des 
infections à Clostridium difficile

La sf2h, la spilf et la sfm soutiennent l’initiative 
d’Astellas France pour la création d’un observatoire 
des infections à Clostridium difficile (icd). Cet obser-

vatoire, appelé diftec se fera via un logiciel mis à dispo-
sition des professionnels de santé. Le projet est soutenu 
financièrement par le laboratoire Astellas Pharma qui n’a 
pas accès aux données saisies dans l’outil et ne génère 
aucune analyse à partir de celles-ci. Un comité national 
scientifique composé de membres des trois sociétés 
savantes partenaires et du Centre national de référence 
pilote et coordonne le projet.
diftec va permettre de recueillir des données de surveil-
lance épidémiologique et d’évaluation de pratiques avec 
trois niveaux d’utilisation possibles :
 •  Un établissement de santé inscrit à diftec® saisit ses 
données icd et il les analyse.

 •  Plusieurs établissements de santé inscrits à diftec® 
choisissent de mettre leurs données icd en commun 
pour les analyser et se comparer.

 •  Un établissement inscrit à diftec® choisit de participer 
au Réseau National diftec® piloté par le comité scien-
tifique et contribue à générer des données nationales 
sur les icd.

Objectif du réseau National diftec®: 
générer des données nationales sur les icd
Surveillance de l’épidémiologie et évaluation des pra-
tiques diagnostiques et thérapeutiques car en France, les 
données concernant les icd sont limitées, tant au niveau 

d’un hôpital qu’au niveau régional ou national.
Intérêts pour les participants : Recevoir les résultats de 
l’analyse locale et nationale, connaître les caractéristiques 
des souches de cd associées aux épisodes renseignés 
pendant la période (analyse par le cnr), recevoir les actua-
lités du réseau, être mentionné si publication des résul-
tats.

Comment créer un compte diftec® pour 
votre hôpital ?
L’inscription se fait en ligne sur www.diftec.fr (site sécu-
risé), elle est gratuite et réservée aux professionnels de 
santé hospitaliers (autorisation cnil n° 1844884).

Clostridium difficile



interview

HYGIÈNES - 2016 - Volume XXIV - n° 36

Une interview de Michel Brousse

Président du Syndicat national des professionnels 
en hygiène hospitalière (snphh)

Michel Brousse vous présidez le Syn-
dicat national des professionnels en 
hygiène hospitalière, pouvez-vous 
nous rappeler son histoire ?
Les statuts du syndicat snphh ont été 
déposés le 19 mai 2010 en mairie de Tou-
lon. Aucun syndicat d’hygiénistes n’exis-
tait et le péril était grand de voir notre 
disparition…
Nous avons décidé de créer un syndicat 
d’équipe « médecins et ide en hh » pour 
défendre nos idées. Nous l’avons appelé 
Syndicat national des professionnels en 
hygiène hospitalière. Nous sommes un 
petit syndicat et nos moyens sont limi-
tés (cotisation de 20 € pour les méde-
cins et 10 € pour les ide). C’est la raison 
pour laquelle nous avons des difficultés 
de fonctionnement… et de communi-
cation.
Nous n’avons pas les bases de données 
des adresses mail des hygiénistes, cela 
est un peu compliqué de faire du publi-
postage… et nous demande du temps 
que nous n’avons pas ! Mais nous veil-
lons…

Pouvez-vous nous décrire un sujet 
emblématique qui illustre les 
actions menées par le syndicat par 
le passé ?
Suite aux risques liés à la suppression 
des ratios en hh, il nous a paru important 
de représenter la profession au minis-
tère. Nous avons donc créé ce syndicat 
rapidement afin que notre profession 
soit entendue…
J’ai été invité au ministère à la dernière 
réunion sur le décret de la gestion des 

risques associés aux soins. Nous avons 
manifesté notre mécontentement 
lorsque le ministère a voulu supprimer 
les ratios ; 1 médecin hh pour 800 lits et 
une 1 ide hh pour 400 lits. La dgos nous 
a écoutés et les ratios ont été maintenus 
sur les textes.
Le syndicat a également permis l’accès 
au concours de ph pour les pharma-
ciens, en particulier des arlin, titulaires 
d’un du en hygiène hospitalière et justi-
fiant de plusieurs années d’expérience 
dans la maîtrise des risques infectieux.

Selon vous quels sont les enjeux 
forts pour la profession qui doivent 
être défendus aujourd’hui et 
demain ?
La gestion des risques infectieux est un 
processus dans la certification V2014. 
On nous demande de travailler la ges-
tion a priori et la gestion a posteriori. Je 
pense que nous devons travailler la main 
dans la main avec les infectiologues sur 
cette gestion des risques infectieux a 
priori (guides des anti-infectieux, proto-
coles d’hygiène, plan d’action sur les car-
tographies des risques infectieux…) et 

sur cette gestion des risques infectieux 
a posteriori (infections de site opératoire, 
épidémie de bhre, autres événements 
indésirables graves infectieux…). La pré-
vention des risques infectieux nécessite 
une bonne cohésion entre les méde-
cins hygiénistes, les bactériologistes, 
les pharmaciens, les infectiologues, les 
chirurgiens, les personnels soignants… 
Sans eux nous ne sommes rien et sans 
nous la France serait déjà endémique 
pour les bhre je pense.
Mais notre inquiétude, dans les pro-
chains mois, est la conservation des 
ratios en hh lors de la construction des 
ght.

Que diriez-vous à un hygiéniste qui 
se demande ce qu’apporterait son 
adhésion à votre syndicat ?
Je lui dirai que nous sommes une spé-
cialité travaillant dans l’ombre des poli-
tiques hospitalières et que notre spé-
cialité doit se faire entendre sinon elle 
disparaîtra. Nous avons su, durant toutes 
ces années, distribuer la culture hygiène 
à l’ensemble des acteurs du monde soi-
gnant. Nous ne sommes pas des com-
battants ni des révolutionnaires, mais 
nous aimerions que notre spécialité soit 
un peu plus entendue par nos tutelles. 
Pour cela il faut construire une force eoh 
nationale.

Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez contacter… 

Michel Brousse

Snphh1@gmail.com
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10e congrès

Biologie et hygiène hospitalière

Thierry Pialleport
Président de l’Association des biohygiénistes européens (ABE)

Anne-Marie Lavenaire
Professeur, responsable de la formation de biohygiénistes

Le 10e congrès Biologie et hygiène hospitalière a eu 
lieu le jeudi 31 mars 2016 au lycée Pierre-Gilles de 
Gennes-encpb, Paris xiiie.

Cette journée a été organisée par l’Association des biohy-
giénistes européens, anciens élèves de la formation des 
biohygiénistes de l’encpb.
Elle a réuni environ 170 participants venant de toutes les 
régions de France, des départements d’outre-mer, de 
Belgique et d’Algérie, regroupant ainsi différents profes-
sionnels de l’hygiène hospitalière : biohygiénistes, tech-
niciens de laboratoire en hygiène, infirmiers, cadres de 
santé et praticiens hospitaliers…
Les 19 communications ont été suivies de nombreux 
échanges entre les participants qui ont pu ainsi profiter 
de l’expérience et de l’expertise de chacun.
Les sessions de la journée ont abordé des thèmes très 
variés :
 •  Surveillance et prévention des infections associées 
aux soins

 •  Les contrôles microbiologiques dans les zones à envi-
ronnement maîtrisé

 •  La relation entre l’EOH et le service de gestion des 
risques et les autres départements.

Plus précisément, les communications présentaient des 
retours d’expérience et des études scientifiques réalisés 
par les équipes opérationnelles d’hygiène.
Organisée en partenariat avec la SF2H, la table ronde 
autour du thème « Sécurité et hygiène hospitalière en 
chirurgie ambulatoire » a clôturé la journée.
Du côté de l’exposition, les 15 posters affichés présen-
taient des études scientifiques et des retours d’expé-
rience toujours sur le thème de l’hygiène hospitalière.
Cette journée a également été animée par des parte-
naires industriels, qui ont présenté leurs dernières inno-
vations concernant le matériel, les produits mais aussi 
les nouvelles techniques d’analyses biologiques autour 
de la discipline de l’hygiène hospitalière.

Les adhérents du site internet du « Forum des biohygié-
nistes » ont pu aussi échanger de vive voix sur le contenu 
des communications. Ce site internet est un forum de 
discussion qui publie, à destination de ses membres, les 
diaporamas du congrès. Il publie également ceux des 
sessions thématiques organisées plusieurs fois par an 
par l’Association des biohygiénistes européens.
Les diaporamas du congrès sont également disponibles 
sur le site internet du lycée Pierre-Gilles de Gennes-
encpb.
Cette journée est organisée tous les deux ans. Le pro-
chain congrès aura lieu en 2018, à une date non encore 
fixée.

 ■ Contact : association.abe@gmail.com

 ■  Site internet du forum des biohygiénistes : 
http://biohygieniste.leforum.eu/index.php

 ■  Site internet du lycée Pierre-Gilles de Gennes-ENCPB 
http://encpb.org/web/166-10eme-congres-biologie-
et-hygiene-hospitaliere.php
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