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30 ans de la SF2H

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Chers sociétaires,
Cette année la Société française d’hygiène hospitalière 
fête ses 30 ans. Ce bulletin spécial retrace l’historique 
et l’évolution de notre société notamment à travers les 
témoignages de nos aînés.

30 ans « le temps des bilans »
Notre société est riche de professionnels de santé com-
pétents ayant des formations variées. Elle réunit notam-
ment des paramédicaux et des praticiens suite à la fusion 
de la SIIHHF et de la SFHH pour créer la SF2H. Cette 
démarche, novatrice, s’inscrit tout à fait dans la démarche 
actuelle de développement professionnel continu (DPC). 
De plus elle reflète le fonctionnement au quotidien des 
équipes opérationnelles d’hygiène dans leurs missions de 
prévention et de lutte contre les infections associées aux 
soins. Mais les tâches des hygiénistes, au fil du temps, 
se développent et se diversifient : bonnes pratiques d’hy-
giène lors des activités de soins ambulatoires, collabora-
tion accrue avec les acteurs délivrant des soins en ville, 
participation à la gestion des risques…
Le rôle de notre société savante est essentiel pour pro-
mouvoir la qualité et la sécurité des soins en assurant 
des missions de promotion de nos valeurs, de rédaction 
de référentiels, de formation notamment au travers du 
DPC, de recherche et de collaboration avec les différentes 
instances et autres sociétés savantes.

30 ans « le temps des projets »
Beaucoup a été fait… et nous ne pouvons qu’être fiers 
du travail de nos prédécesseurs. Beaucoup reste à faire… 
car l’hygiène est un sacerdoce tant il faut être présent 
sur le terrain afin de sensibiliser et motiver les profes-
sionnels de santé au respect des bonnes pratiques. Il 
est vrai que l’exercice s’annonce périlleux, avec toujours 
moins de moyens, moins de personnel et toujours plus 
de bactéries résistantes aux antibiotiques, de patients 
plus fragiles… Mais « A trente ans, on n’a pas de peines 
infinies, parce qu’on a encore trop d’espérance, et l’on n’a 
pas non plus de désirs exagérés, parce qu’on a déjà trop 
d’expérience. »*. Que nos espérances nous poussent à 
imaginer que l’hygiène ne soit plus une discipline mais un 
savoir être et un savoir faire adaptés aux pratiques quoti-
diennes, que nos expériences nous servent à déterminer 
des objectifs réalistes donc réalisables.

30 ans « le temps des remerciements »
Je souhaite remercier l’ensemble des personnes qui se 
sont impliquées et s’impliquent dans la prévention et la 
lutte contre les infections associées aux soins au quo-
tidien quelle que soit leur fonction. Le rôle de chacun, 
membre ou non de la société, participant aux travaux de la 
SF2H ou pas, membre d’une commission, administrateur 
de la société est primordial pour continuer à promouvoir 
les bonnes pratiques d’hygiène.
Bon anniversaire et longue vie à la SF2H.

* Citation de Pierre Baillargeon (1916-1967) journaliste, romancier et poète québécois
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Interview des 
past-presidents

SFHH : un 
petit bout 
d’histoire

Benoist Lejeune
Président de la SFHH 1993-1999

Durant votre période de prési-
dence, quel est le fait qui vous 
a le plus marqué ?
Le fait le plus important pour la SF2H, 
ne fut pas tellement de m’avoir élu 
président de la société lors du congrès 
qui s’est tenu à Brest, il y a une paire 
d’années, mais plutôt de constater 
qu’enfin, après les efforts réitérés des 
présidents successifs, nous avons pu fusionner les deux socié-
tés – celle des infirmières (SIIHHF) et la SFHH.
Pouvez-vous nous relater une petite anecdote sur la vie 
de la société durant votre mandat ?
Quelques anecdotes… Il faut toujours se remettre dans leur 
contexte pour qu’elles puissent amuser ou au pire faire sou-
rire ceux qui ne les ont pas vécues ou n’y ont pas assisté. 
Je serais tenté de dire, comme Louis XVI le 14 juillet 1789 : 
« Aujourd’hui, rien ». Il y aurait bien des choses à raconter et 
à relater sur la vie de la SF2H au cours de toutes ces années, 
cependant, je pense que le fait le plus marquant pour la 
société fut sans doute sa reconnaissance comme interlocu-
teur presque incontournable des autorités de tutelles… pourvu 
que cela dure…
Quel regard portez-vous sur l’évolution du métier d’hy-
giéniste et les activités de la SF2H ?
D’aucuns rappelleront les travaux, groupes de réflexion, inves-
tissements nombreux et productions multiples auxquels les 
membres de la SFHH-SF2H ont participé. Ceci a permis une 
certaine visibilité de la société dans le théâtre de la prévention 
et lutte contre les infections « nosoc » ou associées aux soins. 
Peut-être un regret, notre manque, jusqu’il y a encore trois ans, 
de participation aux travaux européens, au nom de la SF2H (je 
sais que certains travaillent dans des groupes de réflexion*). 
Nous avions avec Serge Aho et Raoul Baron organisé un sym-
posium de formation à Beaune sous la houlette de l’ECMID ; 
je suis au regret de constater que ceci est resté sans lende-
main… Je souhaite que la jeune génération s’investisse plus 
dans le vaste mouvement dépassant le cadre de la France, car 
nous devons résolument nouer des relations et collaborations 
avec les sociétés partenaires et les instances européennes.
Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux adhé-
rents de la SF2H ?
Pour ceux qui doutent, ne voient plus très bien l’investisse-
ment des tutelles, des directeurs d’établissement de santé 
voire des collègues pour l’hygiène, la prévention et la lutte 
contre les infections « nosoc », je rappellerais simplement 
cet adage : « Ne désespérez pas, laissez infuser d’avantage ».
* Naturellement, je n’oublie pas le travail fait par l’équipe de 
Jacques Fabry. 

Jean-Pierre Gachie
Membre fondateur de la SFHH

L’attention portée aux infections contractées lors de 
soins en établissement de santé date des années 1960. 
Appelées à l’époque infections hospitalières avant d’être 

rebaptisées infections nosocomiales puis infections liées 
ou associées aux soins, elles ne préoccupaient à l’époque 
que quelques cliniciens, notamment réanimateurs médi-
caux ou chirurgiens, et certains hygiénistes universitaires 
que la mise en œuvre de la bi-appartenance allait progressi-
vement positionner, en ce qui concerne les CHU, dans des 
structures d’hygiène hospitalière, nouvelles pour l’époque.
L’un de ces derniers, le Pr Maurice Maisonnet du CHU de 
Rouen, avait précocement défini les contours de cette dis-
cipline et dès 1968, avait fondé l’Association internationale 
pour la recherche en hygiène hospitalière (AIRHH) en réfé-
rence à des recommandations de surveillance et de pré-
vention des infections hospitalières, délivrées dans le cadre 
du Conseil de l’Europe. Durant la décennie 1970, l’AIRHH 
a assuré des sessions de formation, généralement d’une 
semaine, pour des personnels médicaux et paramédicaux. 
L’association s’est rapidement développée puisque tout 
personnel formé dans ses sessions en devenait de facto 
membre.
À la fin de la décennie 1970, la grande majorité des CHU et 
un certain nombre d’hôpitaux généraux s’étaient dotés de 
structures d’hygiène hospitalière. Très vite, des tensions se 
manifestèrent entre le Pr. Maurice Maisonnet et quelques 
autres universitaires de renom, notamment les Pr Jean 
Lavillaureix, de Strasbourg, Maurice Sépetjian, de Lyon, 
Maurice Serisé, de Bordeaux et André Roussel de l’AP-Hôpi-
taux de Paris. De leur point de vue, le fonctionnement de 
l’AIRHH n’était pas un modèle de démocratie interne, son 
président fondateur, Maurice Maisonnet, pouvant rester à 
vie dans cette fonction du fait de statuts ad hoc. Sous leur 
impulsion, il fut donc décidé, en 1981, d’autonomiser une 
section française de l’AIRHH.
Il apparut très vite que son action était limitée par le fait 
qu’elle n’avait aucune entité juridique. Les statuts d’une 
nouvelle association, la Société française d’hygiène hospi-
talière (SFHH), furent donc déposés, dans le cadre asso-
ciatif de la loi de 1901, à la préfecture de la Gironde par le 
Pr André Roussel et le Dr Jean-Pierre Gachie avec créa-
tion au 25 mars 1982. Relativement confidentielle à ses 
débuts, la SFHH prit son essor avec l’organisation de son 
premier congrès national, en juin 1984 à Paris sur le thème 
des infections urinaires nosocomiales, dont les actes ne 
furent malheureusement pas publiés, les textes adressés 
par les auteurs de communication ayant malencontreuse-
ment disparu lors du déménagement du service d’hygiène 
hospitalière du Pr. André Roussel, le premier président de 
la SFHH. � 
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Jean-Claude Labadie
Président de la SFHH 1999-2003

Durant votre période de présidence, 
quel est le fait qui vous a le plus 
marqué ?
Le fait qui m’a le plus marqué est d’avoir 
organisé un déplacement du conseil 
d’administration à Pointe-à-Pitre pour 
intervenir lors de journées guadelou-
péennes d’hygiène hospitalière, et sou-
tenir les équipes antillaises.
Durant ce séjour j’avais prévu de mettre 
en place un groupe de travail pour pro-
duire des recommandations sur l’hy-
giène des mains, et beaucoup préten-
daient qu’il ne serait pas possible de 
faire un travail de bonne qualité sous le 
soleil antillais. Pour ma part j’y croyais 
et nous avons consacré deux jours et 
demi à un travail dense et efficace qui 
a conduit quelques mois après à la pro-
duction de la première mouture des reco 
mains. Cela a d’ailleurs constitué le point 
de départ de productions de reco par la 
SFHH. Les suivantes (reco air) ont été 
mises en chantier dans des conditions 
similaires lors d’un séjour en Tunisie pour 
les premières journées organisées par 
nos amis tunisiens de Sousse.
Pouvez-vous nous relater une petite 
anecdote sur la vie de la société 
durant votre mandat ?
Ce n’est pas à proprement parlé une 
anecdote car cela concerne le premier 
congrès réalisé à Paris en 2003. Nous 
étions dès le départ dans une « jauge » 
très différente de nos habitudes, et cela 
ne laissait pas de m’inquiéter beaucoup 
compte tenu des enjeux financiers 
et malgré l’aide efficace de l’équipe 
Europa. À l’issue d’une année de prépa-
ration riche en questionnements divers 
et variés, nous avons appris moins d’un 
mois avant le début du congrès qu’une 

vaste grève des transports allait para-
lyser la France, ce qui n’a pas manqué 
d’ajouter à nos angoisses. Le premier 
jour à l’ouverture vers 9 h 00 la vaste salle 
du CNIT était aux trois-quarts vide, signe 
d’un désastre imminent mais curieuse-
ment vers 11 h 00 elle s’était bien rem-
plie, les hygiénistes de la France entière 
ayant pris leurs dispositions pour assis-
ter à ce congrès qui fut par ailleurs très 
réussi, à tous points de vue (scientifique 
et financier).
Quel regard portez-vous sur l’évo-
lution du métier d’hygiéniste et les 
activités de la SF2H ?
Après bien des années de flottement et 
d’approche très variable de la fonction 
d’hygiéniste depuis le début des années 
soixante-dix il faut convenir qu’elle a évo-
lué vers une activité d’expertise dans la 
prévention, la gestion et la maîtrise du 
risque infectieux lié aux soins.
Le recrutement de personnel tant 
médical, pharmaceutique, que soignant 
depuis le début des années quatre-vingt-
dix s’est fait sur la base de compétences 
pré-requises (concours de PH) et de for-
mations universitaires de plus en plus 
conséquentes. Cela a permis la mise en 
place d’un socle de savoir et de compé-
tences nécessaire à la bonne exécution 
des taches d’hygiéniste, notamment 
dans les domaines de la microbiologie, 
de l’épidémiologie et de l’hygiène du 
milieu. De plus un recrutement médi-
cal, universitaire, ou non, sur la base de 
disciplines variées et complémentaires 
a considérablement enrichi la fonction.
À partir de là la SFHH est devenue une 
véritable société savante, reconnue par 
les autres, et par les autorités de tutelle, 
capable de mettre en œuvre des tra-
vaux scientifiques et de partager avec 
les autres disciplines dans des interven-
tions communes. Les meilleurs témoins 
de cette avancée ont été la publication 

de la liste positive des désinfectants 
et le contenu du congrès annuel qui a 
subi une véritable inflexion à la fin des 
années quatre-vingt-dix. Il est, en l’es-
pace de quelques années, devenu un 
vrai congrès scientifique, avec même 
ces dernières années une session inter-
nationale en anglais !
Quel message souhaiteriez-vous 
transmettre aux adhérents de la 
SF2H ?
Je n’ai pas de message à transmettre 
aux adhérents de la SF2H, car je les 
crois assez professionnels pour évo-
luer dans le bon sens. Une remarque 
cependant : je crois que le combat qui 
est mené contre le risque infectieux lié 
aux soins est loin d’être gagné, même 
si de grands progrès ont été accomplis. 
Les représentations que les différents 
acteurs de santé ont des ILS sont très 
différentes voire en opposition parfois ; 
elles peuvent constituer un frein puis-
sant au bon déroulement de programme 
de prévention. Je pense en particulier à 
celles de nos autorités de tutelle et de 
direction des établissements de santé. 
C’est aussi un problème culturel et en 
ce sens cela prendra encore bien des 
années. 

le premier

logo
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Philippe Hartemann
Président de la SFHH 2003-2007

Durant votre période de présidence, 
quel est le fait qui vous a le plus 
marqué ?
J’ai surtout été marqué par la com-
pliance et l’enthousiasme de l’ensemble 
des membres du CA et, plus générale-
ment, de la SFHH (à l’époque) avec les 
orientations que j’avais données à mon 
programme de travail, ce qui a permis 
d’avancer collectivement et rapidement 
dans ces directions.
 • Si l’objectif d’une plus grande produc-

tion de type scientifique était certaine-
ment le plus ambitieux, c’est celui qui a 
rencontré la plus grande adhésion et un 
investissement formidable de certains 
que je n’oserais pas citer ici de peur d’en 
oublier, en particulier grâce au conseil 
scientifique et à tous ses membres ; le 
succès a été au rendez-vous et ce for-
midable élan collectif ne s’est pas tari, 
nous rendant maintenant très crédibles 
au plan international.
 • De même le souhait d’un travail en 

commun avec nos partenaires euro-
péens non francophones, en complé-
ment de toutes les relations que nous 
avions tissées avec nos collègues fran-
cophones, a été couronné de succès 
malgré l’obstacle de la langue ; la SF2H 
est maintenant un partenaire incontour-
nable, même pour nos amis anglais, 
membres fondateurs du réseau EUNE-
TIPS. La session internationale est un 
moment fort de notre congrès. Que 
tous ceux qui y ont contribué en soient 
ici aussi remerciés.
 • En revanche c’est, paradoxalement 

pour moi, le souhait de réunir les deux 
sociétés travaillant dans le domaine de 
l’hygiène hospitalière, afin d’être col-
lectivement plus forts, qui a été le plus 
délicat à mettre en œuvre. Je tiens ici à 
féliciter tous les acteurs qui y ont contri-

bué malgré tous les 
obstacles à lever dans 
les deux sociétés et, 
tout particulièrement, 
la présidente de la 
SIIFHH qui a beaucoup 
œuvré pour la réalisa-
tion de ce processus 
qui aboutissait à la dis-
parition de facto de la 
société dont elle avait 
la charge.
Pouvez-vous nous relater une petite 
anecdote sur la vie de la société 
durant votre mandat ?
Il y avait un objectif « caché » dans 
mon programme. Depuis la création de 
la SFHH j’étais membre de son CA et 
j’avais souvent été désolé d’y entendre 
des phrases, remarques, échanges 
à mon avis inutilement vifs ou agres-
sifs entre personnes qui toutes se 
dévouaient, au mépris de leur vie privée, 
pour faire avancer la société et notre 
discipline. Aussi je m’étais fixé comme 
objectif de tout faire pour éviter la pour-
suite de cette situation. Il me semble 
que la plus belle récompense de mon 
mandat a été lorsque les membres du 
bureau, qui ont tous fait un travail mer-
veilleux, ont souligné l’harmonie de l’am-
biance de travail.
Quel regard portez-vous sur l’évo-
lution du métier d’hygiéniste et les 
activités de la SF2H ?
L’évolution des activités de la SFHH, puis 
de la SF2H, a été formidable depuis leur 
création, au point d’en faire le modèle 
le plus souvent cité par nos collègues 
étrangers. C’est en particulier une réfé-
rence pour le site internet et la revue 
qui permettent d’accéder à de très nom-
breux documents fruits de tout ce travail 
collectif.
En revanche j’ai un regret en matière 
d’évolution du métier d’hygiéniste. 
J’avais initié, probablement trop tôt et 
mal, une réflexion au sein d’un groupe 

de travail commun avec 
les présidents des confé-
rences des directeurs et 
des présidents de CME 
de CHG pour la prise en 
compte de ce que l’on 
sentait arriver : l’émer-
gence de la gestion des 
risques autres qu’infec-
tieux. Cette réflexion n’a 
pas permis de déboucher 
sur des avancées concrètes 

devant la réticence de certains de 
s’ouvrir à d’autres champs que la préven-
tion des IN et/ou la peur (parfaitement 
justifiée en période de vaches maigres 
budgétaires) de se retrouver investis de 
plein d’activités nouvelles sans moyens 
supplémentaires !
Quel message souhaiteriez-vous 
transmettre aux adhérents de la 
SF2H ?
Mon message, à l’aube de me retirer 
du CA, ayant vécu depuis le début l’évo-
lution de notre discipline, sera double :
 • Un grand merci à tous ceux qui ont 

consacré leur activité professionnelle 
et souvent leur vie, à l’hygiène hospita-
lière, pour leur investissement dans un 
domaine pas toujours facile ; le succès 
de cette entreprise collective est là et 
les résultats sont unanimement salués 
même s‘il reste encore beaucoup à faire,
 • Un souhait d’évolution (« Il vaut mieux 

penser le changement que changer le 
pansement » Francis Blanche !) en inves-
tissant dans la qualité et la gestion des 
risques. En effet, si des membres de la 
SF2H ont été associés au sein du Haut 
Comité de la santé publique à la prépa-
ration des textes dans ce domaine, je 
persiste à penser que nous devons anti-
ciper la mise en œuvre sur le terrain et 
y occuper une place plus importante en 
raison de notre maîtrise de beaucoup 
des instruments nécessaires. Il faut le 
faire sous peine d’être marginalisés à 
terme. 

le logo
a partir de

1993
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Joseph Hajjar
Président de la SF2H 2007–2011

Durant votre période de présidence, 
quel est le fait qui vous a le plus 
marqué ?
La vie d’une société savante est riche 
d’événements parmi lesquels il n’est 
pas aisé de dire quel est celui qui a mar-
qué le plus. Plutôt qu’un choix person-
nel (dont l’arbitraire ou la subjectivité ne 
manqueraient pas d’être soulignés), j’ai 
préféré retenir les faits marquants mis 
en exergue par d’autres. Le premier 
est d’avoir constamment rappelé que 
la pérennité d’une société savante pas-
sait par un niveau de production scienti-
fique important et que cela exigeait une 
méthodologie rigoureuse pour chaque 
document élaboré (entre 2000 et 2011, 
j’ai eu l’honneur de piloter ou de parti-
ciper activement à de très nombreux 
travaux sous l’égide de la société). Le 
second concerne l’impulsion, l’accompa-
gnement et le soutien constant apportés 
à toutes celles et ceux qui ont contri-
bué à construire la nouvelle Société fran-
çaise d’hygiène hospitalière (SF2H), née 
de fusion de la SFHH et de la Société 
des infirmiers et infirmières en hygiène 
hospitalière de France (SIIHHF). Cela 
a largement comblé mes efforts, mais 
je ne peux passer sous silence toutes 
les relations humaines et les acquisi-
tions scientifiques que m’ont apporté 
ces douze années passées au conseil 
d’administration de la SF2H, ni les dif-
férentes responsabilités que j’y ai occu-
pées pour mener, avec l’aide de tous, 
les missions qui m’ont été confiées, cer-
taines plus faciles que d’autres.
Pouvez-vous nous relater une petite 
anecdote sur la vie de la société 
durant votre mandat ?
Plutôt de nombreux souvenirs (ma 
mémoire n’a gardé que les bons 
moments) lors des réunions où le rire 

se mêlait au sérieux, le calme déguisé 
à l’invective calculée, mais aussi l’union 
sacrée du groupe quand il le fallait. Et 
comment ne pas parler de cette forma-
tion à la communication des membres 
du conseil d’administration. Mémorable, 
lorsqu’à tour de rôle, face à la caméra et 
devant le regard critique mais anxieux 
de ceux qui n’étaient pas encore pas-
sés, chacun se livrait à un exercice de 
genre concocté par les formateurs ! Cela 
vous soude une équipe. Que d’émotion 
aussi lors du dernier congrès tant les col-
lègues avaient su trouver les mots justes 
au moment où je quittai la présidence de 
la société ; la « hache ardéchoise » (sur-
nom qui m’était donné et que je peux 
à présent dévoiler) a tenté en vain de 
retenir ses larmes.
Quel regard portez-vous sur l’évolu-
tion du métier d’hygiéniste et les acti-
vités de la SF2H ?
Se nourrir du passé, dit-on, permet de se 
projeter vers l’avenir. Répondre à cette 
question nécessite ce retour en arrière 
et son abord sous l’angle de l’équipe 
opérationnelle d’hygiène (EOH), struc-
ture centrale de l’organisation de la 
lutte contre les infections nosocomiales 
(LIN). À sa création en 1995, elle rem-
plit son rôle sous le contrôle du CLIN, 
qu’il s’agisse de missions dévolues ou 
simplement d’avis à titre consultatif. En 
2000, son rôle reconnu d’expert dans 
la gestion du risque infectieux lui per-
met de prendre en charge, 
à l’échelon de l’éta-
blissement de santé, 
la mise en œuvre et 
l’évaluation du pro-
gramme de la LIN en 
se référant au pro-
gramme national. Puis 
en 2004, la mise en 
place du signalement et 
le développement des 
indicateurs font évoluer 
la fonction d’hygiéniste 

autour du contrôle et de l’évaluation, 
challenge relevé malgré les difficultés 
de fonctionnement. Les dispositions 
de la nouvelle gouvernance en 2005 
ne remettent pas en cause l’expertise 
des professionnels de l’hygiène, mais 
le régime de financement des établis-
sements fragilise les moyens dévolus à 
la LIN. Dans le même temps se pose 
la question cruciale de la formation des 
hygiénistes (praticien et infirmier) tant 
celle-ci est disparate alors que ne cesse 
de s’accroître l’étendue des connais-
sances requises. En 2009, la loi HPST 
apporte un changement dans la compo-
sition et le fonctionnement de la CME ; 
le responsable de l’EOH en devient 
membre de droit lui donnant la possibi-
lité d’aborder lors des réunions de cette 
instance des sujets cruciaux (d’autant 
que la qualité et la sécurité des soins 
deviennent une des missions principales 
de la CME). Enfin, c’est probablement 
à la lumière des derniers textes (relatifs 
à la lutte contre les événements indési-
rables associés aux soins dans les éta-
blissements de santé) que les hygié-
nistes doivent dès à présent préparer 
demain. Ces textes ont préservé l’exis-
tence propre de l’EOH, mais ce n’est 
pas pour conforter le métier d’hygié-
niste dans un immobilisme qui lui serait 
à terme fatal. Au contraire, tout en s’ap-
puyant sur leur expérience, leur antério-
rité dans la gestion du risque infectieux 

et les résultats obtenus, 
il faut que les hygiénistes 
aillent de l’avant dans des 
missions nouvelles (ges-
tion a priori et a posteriori), 
avec des outils nouveaux 
(analyse des causes, 
visites de risques, RMM, 
REX) et en établissant 
des liens étroits avec 
tous ceux en charge des 
autres risques. Malgré 
le contexte socio-éco-
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Louise Gazagne
Praticien hygiéniste 

CH de Béziers (34) 

Adhérente 1998-2012

Que représente pour vous la SF2H ?
La SF2H c’est avant tout une société 
dynamique qui a su établir de nombreux 
liens avec les autres sociétés savantes. 
Ce sont des documents de référence 
simples, pratiques, didactiques permet-
tant de délivrer des messages clairs.
Quand parfois arrive la lassitude, c’est 
un congrès qui permet de se ressour-
cer une fois par an (comme une cure de 
jouvence). C’est un site internet complè-
tement rénové et très pratique. C’est en 
quelque sorte mon port d’attache pro-
fessionnel.
Quel regard portez-vous sur l’évolu-
tion du métier d’hygiéniste ?
La finalité du métier d’hygiéniste est 
« d’éviter »… l’infection bien sûr ! Pas 
toujours facile à comprendre ni à vivre. 
C’est un métier de plus en plus contraint 
par la réglementation, laissant de moins 
en moins de marge de manœuvre aux 
professionnels.
Mais c’est aussi un métier riche d’ap-
prentissage, de connaissances, de ren-
contres… Il permet de travailler avec 
TOUS les acteurs de la santé : infirmiers, 
sages-femmes, médecins, aides-soi-
gnants, techni-
ciens, restaura-
tion… Il reste 
un formidable 
métier de par-
tage.

Christelle 
Miquel
Infirmière 

hygiéniste, manager 

QSE, coordinatrice 

générale des soins 

CH de Belves (24)

Que représente pour vous la SF2H ?
La SF2H ? Pour moi ? Un formidable ral-
liement de différentes catégories pro-
fessionnelles de santé tous unis pour 
lutter contre les infections associées 
aux soins. Un soutien didactique pour 
les professionnels isolés. Une ressource 
quand les difficultés sont trop lourdes. 
Une référence scientifique en matière 
de prévention du risque infectieux. Et 
surtout ! Depuis tout ce temps, des 
amis !
Quel regard portez-vous sur l’évolu-
tion du métier d’hygiéniste ?
Le métier d’hygiéniste n’a pas beau-
coup évolué dans ses missions. Les 
trois axes sont toujours prévention-sur-
veillance-lutte. Cependant j’ai pu ressen-
tir au cours de ces années que l’évolu-
tion porte sur la représentation que se 
font les autres professionnels des éta-
blissements, de cette spécialité. L’hy-
giéniste est incontournable pour les 
certifications. Lors des crises son tra-
vail a maintes fois été reconnu. Atten-

dons de voir comment le métier va 
être accueilli dans le secteur 
médico-social ! 

Interview des adhérents

nomique et les conditions de travail 
actuels, leur adaptabilité saura les gui-
der dans cette voie.
Quel message souhaiteriez-vous 
transmettre aux adhérents de la 
SF2H ?
L’avenir de la SF2H est riche de pers-
pectives mais cela suppose que ses 
membres praticiens et paramédicaux 
poursuivent le chemin qu’ils ont finale-
ment tracé ensemble. Les actions com-
munes ne relèvent pas seulement du 
symbole, elles sont le reflet du travail 
d’équipe mené sur le terrain. La société 
doit poursuivre et développer, autant que 
de besoin, le partenariat avec les autres 
sociétés savantes, nationales ou étran-
gères, qui partagent avec nous cette 
préoccupation de la prévention du risque 
infectieux. Aux adhérents, je redis que 
rien ne peut faire sans leur soutien. Aux 
administrateurs, je me permets de leur 
rappeler qu’il faut, selon des modalités à 
trouver, ouvrir les groupes de travail et de 
réflexion aux adhérents. Au travers de la 
représentation de la SF2H dans les ins-
tances, les hygiénistes peuvent influer 
sur les décisions concernant leur métier 
et qui engagent l’avenir de la profession. 
Un message simple à tous pour que le 
succès soit au bout de la route : restez 
solidaires, attentifs et combatifs !  

le logo
a partir de

2009
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Le métier d’infirmier hygièniste

Chantal Léger, Françoise Ribes, Michel Badey, 
Christine Chemorin, Marie-Alix Ertzscheid

L’histoire de l’infirmier hygiéniste commence vraisembla-
blement au xixe siècle avec celle de Florence Nightingale, 
jeune femme originaire d’une riche famille anglaise. Elle 

reçoit une éducation bourgeoise, ses études comme celles 
de sa sœur sont assurées par leur père. Elles sont destinées 
toutes les deux à un « bon mariage », mais cet avenir ne 
convient pas à Florence qui manifeste un fort intérêt pour 
les problèmes sociaux de son pays confronté à la misère des 
années 1840. Elle commence par rendre visite aux malades et 
milite pour l’amélioration des soins dans les infirmeries, mais 
une jeune fille de son rang ne devient pas infir-
mière. Cette profession est réservée aux ser-
vantes et aux marginales, sa famille n’est pas 
favorable à cette vocation. C’est au cours d’un 
voyage qui durera plus d’une année qu’elle 
fait une rencontre décisive près de Düssel-
dorf en la personne du pasteur Theodor Flie-
dner. Auprès de lui elle réalise son souhait et 
suit une formation qui lui permettra plus tard 
d’accéder au poste de surveillante dans un 
Establishment for Gentlewomen à Londres. 
Dans ce premier poste, elle constate déjà 
que la mortalité des malades à l’hôpital est 
supérieure à celle du domicile. Ce n’est véri-
tablement qu’avec la guerre de Crimée que sa 
vocation prendra tout son sens, aidée par un 
réel talent pour l’analyse des causes. Suite à 
un article du Times qui relate que les soldats 
Français sont mieux soignés que les Anglais, 
Florence Nightingale est missionnée en 1854 
par le ministre de la guerre anglais pour organi-
ser le travail des infirmières dans les hôpitaux 
pour soldats en Turquie.

La dame à la lampe
Les débuts sont difficiles car elle se heurte à la résistance 
médicale, mais devant l’afflux de patients chacun semble finir 
par trouver sa place. Elle organise les soins aux blessés, leur 
apporte réconfort et soutien y compris la nuit. Elle devient très 
populaire et est surnommée « la dame à la lampe ». C’est au 
cours de cette mission qu’elle émet l’hypothèse que les condi-
tions sanitaires d’hébergement des soldats contribuent à la 
mortalité dans les hôpitaux. Florence Nightingale fait nettoyer 
les égouts qui passent sous l’hôpital, changer la paille des 
couches des soldats. Elle élabore des diagrammes illustrant 

les causes de mortalité des soldats et propose l’enregistre-
ment des patients qui ont développé une d’infection.
Avec le Dr William Farr, médecin et statisticien elle démontre 
la relation entre les conditions d’hygiène dans l’hôpital et les 
complications postopératoires. Elle prépare les travaux sta-
tistiques des donnés de la guerre de Crimée. De son mémo-
randum en 1863 William Farr dira : « Le mieux qui a été jamais 
écrit sur des diagrammes statisticiens ou sur l´armée. »
Florence Nightingale est aujourd’hui une légende vivante, 
reconnue pour ses travaux et pour l’impact qu’elle a eu sur la 
formation des Infirmières et le regard porté sur leur profession.
Plus récemment, c’est en 1972 à Strasbourg, que le Conseil 
de l’Europe élabore une des premières résolutions (72/31) 

se rapportant à l’hygiène hos-
pitalière et dans laquelle on 
trouve les dispositions « Pour 
surveiller, faire connaître et trai-
ter toute infection à l’hôpital ». 
Cette résolution sera traduite 
en droit français et les premiers 
postes d’infirmiers(es) hygié-
nistes apparaissent en France 
dès les années soixante-douze. 
Leurs missions ne sont pas 
réellement définies au niveau 
national et dépendent de l’orga-
nisation locale.
En 2001, le Dr Pierre Parneix 
intervient au congrès de la SII-
HHF (Société des infirmiers 
et infirmières en hygiène hos-
pitalière de France) à Saint-
Malo. Dans sa communication 
il représente l’IDE hygiéniste 
en fonction des différentes 
étapes de l’organisation de la 

lutte contre les infections nosocomiales. Sa présentation est 
séquencée à la manière d’une pièce de théâtre dont les diffé-
rents actes illustrent « La solitude de l’infirmière hygiéniste ».

La solitude de l’infirmière hygiéniste
Acte I : avant 1973, Les quelques rares Infirmiers hygiénistes 
en poste se voient confier une mission d’importance : sensibi-
liser leurs collègues paramédicaux et aussi la profession médi-
cale à la gestion du risque infectieux. À l’occasion du premier 
Colloque européen sur l’hospitalisme à la Maison de la chimie 
à Paris en 1966 B. Guitton, directeur de cabinet annonce dans 
son discours : « Une des idées fondamentales que je retiens 
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tion nationale à la création d’un diplôme d’État de spécialité 
d’infirmier(ère) hygiéniste mais vous le savez ceci nécessite 
des concertations avec les partenaires, avec les enseignants 
et si je trouve l’idée intéressante, elle mérite d’être travaillée 
en profondeur […] nous sommes là dans un mouvement de 
spécialisation […] ». Cette demande ne connaît actuellement 
pas de suite.
Revenons en 1982, date où deux sociétés engagées dans la 
prévention du risque infectieux ont été fondées : la SIIHHF et 
la SFHH (Société française d’hygiène hospitalière). Toutes les 
deux s’impliquent dans la gestion du risque infectieux et la 
lutte contre les infections nosocomiales.
La SIIHHF réunit les premières infirmières ayant pour mission 
la gestion de l’hygiène hospitalière dans leur établissement de 
santé. La première présidente est infirmière hygiéniste dans 
un centre hospitalier de la région Poitou-Charentes. Quatre 
autres lui succéderont.
Les objectifs de cette société sont de fédérer les infirmiers 
qui participent à la prévention des infections nosocomiales. 
Que la profession prenne toute sa place dans les instances 
concernées par la prévention du risque infectieux et la ges-
tion des risques.
Elle sera sollicitée pour participer à de nombreux groupes de 
travail nationaux comme la conférence de consensus sur la 
gestion pré opératoire du risque infectieux en mars 2004 ou les 
travaux sur la prévention des infections liées aux cathéters vei-
neux périphériques organisés par l’HAS en novembre 2005…
Elle organise un congrès national chaque année jusqu’en 2009. 
Il réunit en moyenne 300 infirmiers hygiénistes et quelques 
praticiens en hygiène hospitalière. Les thèmes sont choisis 
en fonction des préoccupations professionnelles du moment 
et les interventions tiennent plus du retour d’expérience que 
de véritables travaux de recherche.
Plus tard, la société renforce les liens qui existent avec les col-
lègues infirmières de langue française dans l’organisation de 
journées francophones qui ont lieu tous les deux ans dans un 
pays différent. Une charte francophone est signée par les pré-
sidents des cinq sociétés représentées : l’AIPI (Association des 
infirmières en prévention des infections du Québec), l’ABHH 
(Association belge d’hygiène hospitalière), la SIPI (Soins infir-
miers pour la prévention des infections en Suisse) et l’URSIL 
(Union des responsables de soins infirmiers du Luxembourg). 
Ces journées permettent de mesurer que les préoccupations 
sont identiques dans tous nos établissements de santé quelle 
que soit la distance qui nous sépare. Les échanges y sont 
riches et animés et chacun retourne à ses activités enrichi 
d’un regard nouveau et parfois novateur.

SIIHHF et SFHH : la fusion
Mais la société partenaire la plus proche de la SIIHHF demeure 
la SFHH. Les deux sociétés ont évolué au fur et à mesure que 
se sont structurées les EOHH dans les établissements de 
santé. Cette modélisation médicale/paramédicale au sein des 

de votre colloque, c’est la nécessité de maintenir et de renfor-
cer toutes les règles d’hygiène et d’asepsie traditionnelles. Ce 
n’est ni nouveau ni original ; mais c’est l’essentiel et regarde 
tous les échelons de la profession médicale et paramédicale. 
Il faut que toutes les précautions soient prises non pas à l’oc-
casion mais en permanence, à chaque instant et pour chaque 
geste. »
Acte II : C’est la période de 1974 à 1987. Suite à la circulaire 
du 18 octobre 1973 les établissements publics créent leur 
CLI (comité de lutte contre les infections) dont le rôle est de 
recevoir les déclarations de toutes les infections et qu’une 
enquête épidémiologique soit réalisée pour chaque patient 
infecté. L’infirmier hygiéniste est seul, détaché sur proposition 
des chefs de service, trois ans d’ancienneté sont générale-
ment requis pour accéder au poste.
Il faut rendre hommage aux pionnières de notre profession qui 
se sont investies dans la qualité des soins faits aux patients, 
avec une énergie débordante, beaucoup d’opiniâtreté parfois 
et surtout une bonne dose de courage.
Ce n’est véritablement qu’à partir de 1992 que nos collègues 
ont obtenu du soutien avec la création du CTINILS et des cinq 
CCLIN qui apporteront leur aide pour la mise en œuvre des 
projets et la mise en place des actions. La création de la cel-
lule infections nosocomiales a représenté une étape impor-
tante dans la mesure où un représentant Infirmier hygiéniste 
devenait un interlocuteur privilégié pour notre profession au 
niveau national.
De nombreux textes réglementaires ont apporté depuis aide 
et soutien pour l’organisation de cette discipline au sein de nos 
établissements de santé, mais deux étapes fondamentales 
ont contribué au soutien du travail des infirmiers hygiénistes. 
Ce sont d’une part la création en 1995 des équipes opération-
nelle en hygiène hospitalière comprenant obligatoirement une 
valence médicale, et d’autre part la mise en place des réseaux 
de correspondants paramédicaux véritables relais dans les 
services de soins.
Avec la mise en place des visites d’accréditation puis la certi-
fication des établissements de santé, la qualité du travail des 
Infirmiers hygiénistes est reconnue par les experts visiteurs 
qui pointent généralement leurs compétences concernant la 
démarche qualité et leur analyse des causes. Sur ce point on 
peut dire qu’ils sont les dignes héritiers de Florence Nightin-
gale.

Toujours pas de spécialité 
d’infirmier hygiéniste
L’hétérogénéité demeure cependant concernant les forma-
tions et les statuts des personnels infirmiers en charge de l’hy-
giène dans les établissements. À l’occasion des états géné-
raux des usagers de la santé en 2007. Mme Claude Rambaud, 
présidente de l’association le LIEN a prononcé la « déclaration 
de Paris ». Un des points concerne la formation des infirmiers 
hygiénistes : « Nous allons par ailleurs réfléchir avec l’Éduca-
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Quel avenir pour notre profession ?
À l’heure de la mondialisation il est probable que les partages 
d’expériences avec nos collègues d’autres pays se dévelop-
peront et plus uniquement avec nos collègues de langue 
française. Des échanges sont déjà initiés avec nos collègues 
Américains, Anglais, Suédois et la SF2H a résolument pris 
le pari de développer les relations internationales au niveau 
infirmier. De ces partages d’autres outils naîtront qui vien-
dront conforter ou réorienter nos missions vers la culture de 
sécurité, l’analyse des risques a priori et la maîtrise de tech-
niques de pédagogie par la simulation. On peut aussi imagi-
ner qu’avec leur formation universitaire nos futurs collègues 
auront la possibilité et le choix de se spécialiser dans des 
domaines novateurs comme l’étude des facteurs comporte-
mentaux ou les sciences de l’éducation. Beaucoup reste à 
construire et il faut être audacieux et ambitieux. On peut en 
particulier imaginer de suivre l’exemple de nos homologues 

du Québec qui ont obtenu récemment la recon-
naissance du métier d’infirmier hygiéniste comme 
une spécialité et avec ses domaines d’expertise 
comme en particulier la maîtrise des épidémies. 
Leur engagement exemplaire lors de « la grande 
éclosion » de C. difficile n’est pas étranger à cette 
reconnaissance. Ce qui souligne que la bactérie 
peut être aussi l’amie de l’infirmier hygiéniste qui 
sait la canaliser.  

établissements a conduit naturellement les deux sociétés à 
se rapprocher jusqu’en 2009 pour finir par fonder une seule 
société : la SF2H.
Avec la création de la SF2H, une nouvelle commission voit 
le jour : la commission de soins. Elle est chargée d’assurer la 
représentation des Infirmiers hygiénistes au sein du conseil 
d’administration. Elle a ses objectifs et doit produire ses 
propres travaux. Elle est responsable de la continuité de l’or-
ganisation des Journées Francophones.
Avec l’évolution des techniques et des concepts les infirmiers 
et cadres de santé hygiénistes ont su enrichir leurs connais-
sances et engager leur profession dans une véritable dyna-
mique de gestion de la qualité et des risques. Cette profession 
a toujours été extrêmement impliquée dans la recherche de la 
qualité globale et de la sécurité des soins, que ce soit au sein 
des EOHH des établissements de santé ou dans les CCLIN 
et leurs antennes régionales. La création d’une seule société 
apporte une plus-value scien-
tifique et entraîne les 
Infirmiers hygiénistes 
vers une exigence de 
qualité et de compé-
tences qui ne peuvent 
être que bénéfiques 
à la crédibilité de leurs 
actions et à leur recon-
naissance.

Eva Skyman, Chantal Léger, Martine Erb :  
une coopération franco-scandinave radieuse !

Elles sont dorénavant réalisées uniquement par internet. Pour cela, nous vous communi-
quons votre mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace personnel. Si vous 
souhaitez adhérer à la SF2H pour l’année 2013, merci de cliquer sur le lien suivant « adhé-
sion », à partir du site de la SF2H (http://www.sf2h.net) et ainsi régler votre cotisation 2013.
Le paiement s’effectue par carte bancaire de façon sécurisée. Vous recevrez ensuite votre fac-
ture ainsi que votre courrier de confirmation dans lequel sera précisé votre nouveau numéro 
de membre. Nous vous rappelons que l’inscription est faite à titre individuel.

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
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Michel Wiesel

Le Docteur Michel Wiesel nous a quit-
tés le 1er octobre 2012. Homme de 
détermination, de charisme et de 

philanthropie, il l’a prouvé une dernière 
fois en restant au travail aussi longtemps 
que cela lui a été possible.
Né le 16 septembre 1953 à Ludwigs-
hafen, le Docteur Michel Wiesel avait 
fait ses études de médecine à la faculté 
de Strasbourg. Titulaire du certificat 
d’études spéciales d’anesthésie-réa-
nimation depuis 1987, c’est dans cette 
discipline qu’il avait commencé sa car-
rière, d’abord aux Hospices civils de 
Strasbourg, puis à compter de 1989 au 
centre hospitalier de Montaigu qui lui 
avait proposé des fonctions de chef de 
service. Son orientation vers l’hygiène 
est apparue très vite cependant, avec 
une implication dans la lutte institution-
nelle contre les infections nosocomiales 
et un diplôme universitaire d’antibiothé-
rapie clinique obtenu en 1993. Si bien 
qu’en 1995, la candidature du Docteur 
Michel Wiesel fut retenue au centre hos-
pitalier départemental de La Roche sur 
Yon en tant que chef du service d’hy-
giène et d’épidémiologie inter-hospita-
lier, poste qu’il a occupé jusqu’au bout.
L’établissement lui doit à ce titre ses 

excellents classements annuels aux 
tableaux de bord nationaux des infec-
tions nosocomiales établis par le minis-
tère de la Santé, grâce notamment à la 
structuration d’une équipe opération-
nelle d’hygiène et à la mise en place de 
correspondants hygiène dans chaque 
service prestataire de soins.
Pour ne citer que quelques exemples, il 
fut nommé :
 •  Président du comité de lutte contre 
les infections nosocomiales (1990) et 
président de la commission médicale 
d’établissement du CH de Montaigu 
(en 1995)

 •  Président de l’Association des pays de 

la Loire pour l’Éviction des Infections 
Nosocomiales (APLEIN) dès sa créa-
tion en 1994 ;

 •  Président fondateur du réseau d’hy-
giène sud-vendéen CLINd’REVE en 
1996, associé en 1998 avec le réseau 
du nord département au sein de l’as-
sociation Hygie Vendée ;

 •  Membre du conseil départemental 
d’hygiène en 1997 ;

 •  Président du conseil scientifique du 
CCLIN ouest en 1997 ;

 •  Membre du Comité technique natio-
nal des infections nosocomiales en 
1998 ;

 •  Expert-visiteur auprès de l’Agence 
nationale d’accréditation et d’évalua-
tion en Santé en 1999 ;

 •  Chef du pôle médico-technique du 
CHD (2007), puis président de la com-
mission médicale d’établissement du 
CHD Vendée de mars 2007 à juin 2011.

 •  Conférencier occasionnel à l’univer-
sité de Nantes, à l’université de Bre-
tagne occidentale et à l’École natio-
nale de santé publique.

Michel Wiesel était remarquable par son 
ardente activité et ses engagements 
dans quantité de leaderships. Il est diffi-
cile de parler de lui au passé. 

Janine Bendayan

Notre société est très attristée par le 
décès de Janine Bendayan survenu le 
31 octobre dernier à Toulouse. Infirmière 
puéricultrice de formation, elle a exercé 
en hématologie pédiatrique en tant que 
cadre de santé. Elle a été un des pre-
miers cadres du CHU de Toulouse à inté-
grer le diplôme universitaire d’hygiène 
hospitalière au début des années quatre-
vingt-dix effectuant un stage d’applica-
tion dans le service du Pr Didier Pittet 
à Genève.
Cadre de l’EOH du CHU de Toulouse de 
1994 à 2008, elle a été pionnière dans 
l’implication des infirmièr(e)s dans les 
instances de lutte contre les infections 

nosocomiales. Son parcours la conduira 
du comité directeur du CCLIN sud-ouest 
à la participation aux travaux de notre 
société. Cooptée puis membre élue du 
conseil d’administration jusqu’en 2005, 
elle a montré la voie par ses initiatives 
et par son action en faveur du rappro-

chement de nos professions. Elle a par-
ticipé jusqu’à cette année à des travaux 
de promotion de l’hygiène en France et 
à des missions en Afrique.
Au-delà de ses capacités profession-
nelles, nous avons tous apprécié Janine 
Bendayan pour ses qualités humaines et 
son sens des relations. Son dynamisme 
était toujours accompagné d’un sourire 
que nous garderons en mémoire. La 
société et les membres du conseil d’ad-
ministration lui doivent un grand respect 
et éprouvent une grande fierté d’avoir 
fait partie de ceux qui l’ont côtoyée ou 
qui avaient tissé des liens d’amitié avec 
elle. 
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Prix médical

« À l’hôpital, tolérance 
zéro pour les bijoux » :
de nombreuses 
étapes pour une lente 
amélioration.

O. Meunier, M. Kribs, F. Salles, 
S. Burger, S. North
Service d’Hygiène Hospitalière, Centre Hospi-

talier de Haguenau 64, av. René Leriche 67504 

Haguenau Cedex

L’Equipe opérationnelle d’hygiène de 
notre établissement est convaincue de 
la nécessité du retrait des bijoux dont 
l’alliance pour que l’efficacité de la désin-
fection des mains soit optimale. Pour 
faire appliquer cette consigne par les 
professionnels de santé, de nombreuses 
actions d’information et de sensibilisa-
tion ont été nécessaires, faisant appel à 
tout un arsenal d’outils pédagogiques. 
Les Journées mondiales de l’hygiène 
des mains successives, des messages 
dans un bulletin d’information interne, 
des concours d’affiches et la rétro infor-
mation des résultats d’audits réguliers 
sur le port des bijoux ont permis de faire 
reculer de façon significative le port des 
bijoux en général. Mais pour le retrait 
de l’alliance, c’est la diffusion de pho-
tographies en microscopie à balayage 
(X 5000) qui apporte l’argument scien-
tifique décisif. À propos de la montre-
bracelet, la recherche d’une solution de 
remplacement reste nécessaire pour 
confirmer la diminution de port que l’on 
observe maintenant. Nous décrivons 
l’ensemble de la démarche qualité mise 
en œuvre et les améliorations obtenues 
progressivement.

Prix Paramédical

Analyse de la 
politique de maîtrise 
de la diffusion des 
entérobactéries 
résistantes aux c3g 
dans trois unités de 
réanimation d’un 
centre hospitalier-
universitaire

L. Oltra1, C. Chapuis2, T. Benet1, 
P. Vanhems1

1- Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ;
2- Hôpital Henry-Gabrielle, Saint-Genis-
Laval, France

Nature du travail présenté 
et cadre de présentation
Fin 2010, des épisodes de cas groupés 
d’infections à entérobactéries résis-
tantes aux C3G (ERC) ont été documen-
tés sur 3 unités de réanimation de notre 
CHU. Le contrôle de ce risque infectieux 
passe par la connaissance des pratiques 
concernant la maîtrise de la diffusion des 
bactéries multirésistantes (BMR).

Partenariat
Pas de partenariat

Objectifs du travail
Décrire et analyser les pratiques pro-
fessionnelles mises en œuvre dans le 
cadre de la maîtrise de la diffusion des 
ERC dans ces trois unités et comparer 
les pratiques entre unités.

Résumé du travail
Une enquête transversale a été menée 
dans des services de réanimation A, B et 
C de mai à juin 2011. Un questionnaire a 
été élaboré à partir des référentiels locaux 
et distribué auprès d’un échantillon repré-
sentatif de professionnels, stratifié sur la 
profession (médecins, cadres de santé 
et infirmiers). Les thématiques suivantes 
ont été explorées : politique de dépistage 
des ERC, hygiène des mains et circuit 
d’alerte entre le laboratoire et les unités 
lors de dépistage positif à BMR.

Les prix SF2H 2012

Au total, 85 sur 133 questionnaires (20 
médecins, 3 cadres de santé, et 62 infir-
miers) ont été obtenus et analysés (taux 
de réponse : 64 %).
Concernant la politique de dépistage : 
Dans les unités A et B plus de 80 % 
des soignants déclarent qu’un dépis-
tage ciblé est réalisé sur prescription 
médicale ce qui suit les recommanda-
tions nationales. Pour l’unité C 97 % 
des soignants attestent d’un dépistage 
systématique ce qui est en lien avec le 
protocole du CLIN local datant de 2004. 
D’autre part, seule l’unité A assure 
connaître l’existence du protocole de 
dépistage des BMR du CLIN local.
Pour l’hygiène des mains lors de soins 
pour des patients porteurs de BMR : sur 
les 3 unités, 100 % des médecins et des 
cadres de santé utilisent les solutions 
hydroalcooliques et 35 % des infirmiers 
ne les emploient pas.
Au sujet du circuit d’alerte BMR : dans 
les unités B et C, 72 % des médecins 
déclarent ne pas être alertés pourtant 
il existe une alerte automatique en cas 
de prélèvement positif à BMR et 65 % 
des paramédicaux disent être prévenus.
Cette étude montre que ces 3 unités de 
réanimation ont des politiques de dépis-
tage bien établies mais hétérogènes. Un 
groupe de travail va être constitué au 
niveau local pour réactualiser le proto-
cole de dépistage des BMR et homogé-
néiser les pratiques. De plus les connais-
sances sur l’hygiène des mains et sur le 
système d’alerte semblent différentes 
entre catégories professionnelles. Des 
formations de terrain adaptées doivent 
être mises en place pour améliorer ces 
pratiques. 
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Prix communication junior

Épidémiologie et 
prévention des 
infections en 
établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)

K. Chami1, G. Gavazzi.2,  
B. Lejeune.3, B. de Wazieres4,  
F. Carrat5, J. Hajjar6, F. Piette7,  
M. Rothan-Tondeur1

1- ORIG, INSERM U707, EHESP, Groupe hospi-

talier Pitié Salpêtrière Charles-Foix, Ivry-sur-

Seine, France ; 2- ORIG, CHU A. Michallon, 

Grenoble ; France ; 3- ORIG, CHU Cavale-

Blanche, université de Brest, université euro-

péenne de Bretagne, Brest, France ; 4- CHU 

Carémeau, Nimes, France ; 5- INSERM U707, 

CHU Saint-Antoine, Paris 6, Paris, France ; 6- 

CHU de Valence, Valence, France ; 7- ORIG, 

Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière Charles-

Foix, Ivry-sur-Seine, France

Nature du travail présente 
et cadre de présentation
Travail réalisé dans le cadre d’un mas-
ter M2 professionnel (biostatistiques et 
méthodologie de recherche biomédicale) 
à la faculté de médecine de Paris XI (Vil-
lejuif) [Pr. B. Falissard].

Partenariat
Observatoire du risque infectieux en 
gériatrie (ORIG)
INSERM U707 (Épidémiologie, sys-
tèmes d’information et modélisation)
École des hautes études en santé 
publique (EHESP)
Société française d’hygiène hospitalière
Université Pierre et Marie-Curie
Université Paris XI
Hôpital Charles-Foix

Objectifs du travail
Analyses statistiques (modélisation)
Rédaction d’articles pour des revues 
internationales indexées

Résumé du travail
En France, très peu d’études ont exploré 
le risque infectieux en EHPAD bien que 
443 765 personnes âgées y soient insti-
tutionnalisées dans 6 460 structures. Un 
programme de surveillance et de pré-
vention des infections a donc été mis en 
place par l’Observatoire du risque infec-
tieux en gériatrie (ORIG).
La première étape a consisté en une 
enquête de prévalence momentanée (un 
mois, répétée cinq fois), pour estimer les 
taux de prévalence des infections. Cette 
enquête a concerné 44 869 résidents 
≥ 65 ans dans 578 établissements. Le 

taux de prévalence des infections toutes 
confondues était de 11.23 % [IC à 95 % 
10•50-11•97], avec 4•60 % [4•04-5.54] 
pour les cas certains (preuves de labo-
ratoires à l’appui), 6•63 % [5•77-7•98]. 
pour les cas probables. Les infections 
respiratoires représentaient le premier 
site infectieux (41 %), suivies des infec-
tions urinaires (24 %) et des infections 
cutanées (10 %).
Suite à ces résultats, dans une deu-
xième étape, un consensus formalisé 
d’experts (méthode Delphi), a été mis 
en place dans l’objectif de rédiger et 
diffuser des recommandations pour la 
prévention des infections, adaptées aux 
EHPAD. Sous la direction d’un comité 
de pilotage, des chargés d’étude avaient 
effectué une revue de la littérature inter-
nationale, incluant des publications 
et des guides de recommandations, 
concernant la prévention des infec-
tions en gériatrie. La revue de la littéra-
ture ainsi réalisée a été compilée dans 
des tableaux et proposée à 23 experts 
rédacteurs dont le rôle était de rédiger 
des recommandations, assorties d’un 
argumentaire scientifique. Les recom-
mandations ont été validées par 81 pro-
fessionnels cotateurs en deux tours de 
cotation à l’aide d’un logiciel informatisé 
disponible sur internet, sur une échelle 
de 1 à 9 (1 = désaccord fort à 9 = accord 
fort). Au total, 301 recommandations ont 
été mises à la cotation, 264 recomman-
dations ont été retenues (237 en accord 
fort, 27 en accord) et 37 rejetées. Un 
guide de recommandations est dispo-
nible pour la première fois en France, en 
deux versions. 
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en bref

HYGIÈNES - 2012 - Volume XX - n° 6 293

Le 20 septembre M. Alain Juppé, maire de Bordeaux, a 
décerné au Pr Jean-Pierre Gachie la légion d’honneur, en 
présence de nombreux collègues et amis.

Le Pr Jean-Pierre Gachie a suivi un parcours riche dans sa 
diversité témoignant de ses nombreux centres d’intérêt et 
engagements. Après deux baccalauréats scientifique et phi-
losophique, une licence ès sciences, une maîtrise de biologie 
humaine de mathématiques et statistiques, une licence de 
sociologie et une maîtrise de psychologie, il est ensuite venu 
aux études médicales durant lesquelles il a acquis une double 
compétence en psychiatrie et en santé publique. Après l’inter-
nat et l’assistanat, le choix d’une carrière hospitalo-universi-
taire lui a fait privilégier la spécialité de santé publique et lors 
de sa mise en position de délégation pour mission d’études 
et de recherche à l’École de santé publique de l’université Har-
vard à Boston, il a obtenu le grade de Master of Public Health.
En octobre 1989, le Pr Jean-Pierre Gachie est nommé chef de 
service d’hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux.
Au plan local il est le président élu du CLIN de 1990 à 2008 
et au plan interrégional il est co-responsable et président de 
conseil scientifique du CCLIN sud-ouest de 1992 à 2008.
Membre du CTIN de 1993 à 2002, du RAISIN de 2001 à 2008 
et du comité tripartite (CIESST/CTIN/CSHPF) sur les risques de 
transmission des ESST de 1999 à 2000, il participe à de nom-
breux groupes de travail sur l’organisation et les techniques de 
lutte contre l’infection nosocomiale pour l’élaboration de textes 
réglementaires. De 2001 à 2005 il est également expert de 
l’ANAES (actuellement HAS) pour les appel d’offres recherche 
et l’évaluation méthodologique.
Membre fondateur de la SFHH en 1982, il siège au conseil 
d’administration jusqu’en 2006 et assume la présidence du 
conseil scientifique de 1998 à 2000. Il est par ailleurs le repré-
sentant français à l’International Federation of Infection Control 
(IFIC) de 1992 à 2001.
Au plan universitaire, il exerce de nombreux mandats électifs 
et des responsabilités pédagogiques notamment dans sa dis-
cipline de santé publique.
Sur le plan de la recherche, outre l’appartenance à plusieurs 
sociétés scientifiques nationales et internationales, l’équipe 
d’hygiène hospitalière et santé publique qu’il dirige est l’une 
des composantes de l’unité INSERM U 657 : pharmacoépi-
démiologie et impact des produits de santé en population 
(directeur : Pr B. Bégaud).
Son activité de recherche a donné lieu à plus de 250 publica-
tions ou communications portant sur ses nombreux thèmes 
d’intérêt, mais à partir du début des années 1990, l’activité 

de recherche de l’équipe qu’il anime s’est focalisée sur les 
infections liées aux soins : chaînes de transmission, consom-
mation des antibiotiques et résistances bactériennes, repré-
sentation des infections nosocomiales chez les professionnels 
de santé, mais aussi, sur un plan plus universitaire, le risque 
iatrogène et les toxicomanies illégales. Il a par ailleurs effectué, 
à la demande des ministères de la Santé de ces pays, plusieurs 
missions de coopération dans le domaine de l’hygiène hospi-
talière et/ou de la prévention de l’infection par le VIH : Bénin, 
Tunisie, Pologne, Côte d’Ivoire, suivies de l’accueil dans son 
service hospitalier de stagiaires de ces pays et de l’ensemble 
des pays du Maghreb
Admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 
2008, il a sollicité et obtenu l’éméritat de l’université de Bor-
deaux 2 pour 2008/2009 afin de poursuivre en codirection 
l’encadrement de ses doctorants en cours de thèse.
L’autre volet de sa formation initiale (psychologie, sociologie et 
psychiatrie) l’amène à s’intéresser, notamment dans le cadre 
associatif, aux problèmes des personnes en difficulté confron-
tées aux toxicomanies en entrant, dès 1978, au conseil d’ad-
ministration du Comité d’étude et d’information sur la drogue 
(CEID) dont il est devenu président au décès de son fondateur, 
le Pr Maurice Serisé. À ce titre, le Pr Jean-Pierre Gachie est 
également membre de la Commission de surveillance des 
prisons depuis 1998. Il a par ailleurs fondé en 1988, le Groupe 
d’aide psychologique et sociale (GAPS) afin de répondre aux 
besoins d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH 
dont il assure la présidence. Depuis 2004, il est également 
administrateur de l’Association laïque du Prado 33, important 
établissement de prise en charge des jeunes en difficultés 
psychologique et sociale.
Après Michèle Aggoune et Philippe Hartemann, Jean-Pierre 
Gachie est le troisième administrateur de la SF2H qui accède 
à cette éminente distinction en quelques années. La SF2H 
s’associe à ses nombreux élèves pour le féliciter chaleureu-
sement. 

Légion d’honneur
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29, 30 et 31 mai 2013
XXIVe Congrès National de la Société 
Française d’Hygiène Hospitalière
■ Les sciences humaines et sociales et la gestion du risque

infectieux (organisation et charge en soins, aspects psycho-sociaux,

comportement des professionnels)

■ Risque infectieux hors établissements de santé (secteur médicosocial

dont les EHPAD, soins en cabinet libéral)

■ L’ennemi public n°1 : Les entérobactéries BLSE. Comment les gérer, 
l’importance du contrôle des antibiotiques, les spécifi cités de l’épidémiologie

■ Risque infectieux et activités ambulatoires : hémodialyse, chirurgie

 


