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éditorial

Déterminants du risque infectieux 
associé aux soins :  
le temps de l’action !

Dr Joseph Hajjar
Président de la SF2H

Cela va faire deux ans que le Plan stratégique national 
2009-2013 de prévention des infections associées 
aux soins (IAS) a été publié [1]. Un des trois axes de 

ce plan, Agir sur les déterminants du risque infectieux 
associé aux soins, comporte trois éléments majeurs : 
l’amélioration des connaissances par la recherche et la 
formation, le renforcement de la maîtrise des bactéries 
multirésistantes (BMR), la promotion du bon usage des 
antibiotiques.
Concernant les bactéries résistantes (et hautement résis-
tantes) je renvoie les lecteurs à l’éditorial de Philippe Ber-
thelot [2] dans lequel était lancé, à propos des recomman-
dations publiées par le Haut Conseil de la santé publique, 
un plaidoyer pour la mise en œuvre de mesures prag-
matiques.
Pour ce qui est du bon usage des antibiotiques, est en train 
de se mettre en place une « alliance » dénommée (pour le 
moment) Halte à la résistance : sauvons les antibiotiques, 
sous l’impulsion de Jean Carlet soutenu par les usagers, 
de nombreux professionnels et de nombreuses sociétés 
savantes tant nationales qu’étrangères ; elle se veut être 
une « structure de lobbying au niveau politique et d’infor-
mation auprès du grand public pour dire l’urgence de la 
situation » en termes de protection des antibiotiques et 
de limitation de la transmission des BMR.
Dans cet éditorial, je souhaite revenir sur la formation des 
hygiénistes (médicaux et paramédicaux) et l’investisse-
ment dans le domaine de la recherche.

La formation de spécialistes 
pour la prévention des IAS
Une étude financée par la Direction générale de la santé 
et publiée en juin 2010 [3], a permis d’établir un État des 
lieux des formations spécifiques pour les praticiens hos-
pitaliers en hygiène, les infirmiers et cadres hygiénistes. 
Cette étude a relevé un certain nombre de points forts dont 
une offre de formation suffisante avec une bonne cou-
verture régionale, un coût acceptable, un contenu adapté 
au plan national de prévention des IAS, une crédibilité et 
une légitimité des professionnels après la formation. Elle a 
également identifié des points faibles dont l’hétérogénéité 
des formations et des participants, des formations plus 
axées sur les connaissances que sur les savoir-faire, peu 
évolutives, sans prise en compte des facteurs humains 
et organisationnels, des méthodes et outils utilisés en 
management des risques, une grande variabilité organi-
sationnelle (volumes horaires, modalités de validation du 
diplôme, évaluation insuffisante des enseignants, faible 
utilisation des nouvelles technologies, etc.).
À l’issue de ce constat les auteurs dressent une liste de 
préconisations dans ce domaine rejoignant celles faites 
(aussi bien pour la formation initiale que continue) par 
Jacques Fabry dans son rapport de 2009 Le corps médi-
cal et la prévention des infections associées aux soins [4] 
et résumées en dix points dont les cinq derniers ciblent 
plus particulièrement le métier d’hygiéniste : a) renfor-
cer le « stage infirmier » et sensibiliser précocément 
les étudiants en médecine à la sécurité des soins ; b) 
mettre en œuvre une évaluation obligatoire de l’acquisi-
tion des connaissances et des savoir-faire avant le début 
des stages hospitaliers de D2 ; c) introduire la sécurité 
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tiples décrets d’application (lire dans ce bulletin sous la plume 
de Xavier Verdeil les perspectives et le point de vue de la com-
mission ad hoc de la SF2H).

La recherche sur les IAS
Si, comme le souligne le plan stratégique, les équipes enga-
gées dans la recherche sur les IAS ont la possibilité d’utiliser 
les procédures de différents programmes nationaux (voire 
européens), il précise néanmoins que « début 2008, le minis-
tère chargé de la Santé a créé un Comité ministériel d’orien-
tation de la recherche » et élaboré « un premier document 
d’orientation de la recherche biomédicale et en santé » ; ce 
document précise qu’il faut mettre l’accent sur la sécurité sani-
taire qui est l’une des « thématiques importantes, peu ou pas 
couvertes en termes de recherche ». Des sujets prioritaires ont 
été listés dont les mécanismes de transmission des infections 
associées aux soins, la résistance aux antibiotiques, la dimen-
sion médico-économique des risques associés aux soins, les 
outils pour faciliter les actions de prévention, etc. Pour leur 
mise en œuvre, les vœux que l’on espère voir se réaliser sont 
la mobilisation de crédits de recherche et le développement 
d’unités de recherche en prévention des IAS. Ce, d’autant que 
la promotion de cette recherche constitue la sixième grande 
orientation du programme national de prévention des infec-
tions nosocomiales 2009-2013 [5].
Un symposium, auquel participait Pascal Astagneau qui pilote 
la commission recherche de la SF2H, s’est tenu récemment 
en Allemagne pour débattre au plan européen de la recherche 
dans la prévention des IAS [6], comme cela a été également 
conduit aux USA par la Society of Health-care Epidemiology of 
America. Les vingt-neuf représentants de plusieurs pays euro-
péens ont mis en exergue les sujets communs de préoccupa-
tion pouvant déboucher sur différents thèmes de recherche 
aux applications pratiques indéniables : dépistage et mesures 
d’isolement pour limiter la transmission des BMR, relation 
entre environnement et IAS, impact des innovations et nou-
velles technologies, conditions de la diffusion des résultats de 
la surveillance, méthodologies de recherche proprement dites 
(nécessité d’études multicentriques, définition de critères de 
jugement spécifiques, etc.).
La commission recherche de la SF2H a déjà organisé quatre 
journées à l’issue desquelles des projets de recherche ont pu 
voir le jour. Pour la première fois en 2011 des thèmes paramé-
dicaux ont été présentés. Si jusqu’à présent cette manifesta-
tion restait confidentielle (une soixantaine de participants), il 
est envisagé prochainement d’ouvrir plus largement la parti-
cipation.
Le terme du plan stratégique national et du programme natio-
nal de prévention des IN est proche et le temps est plus que 
jamais à l’action. Au cœur d’un virage important de notre sys-
tème de santé, la SF2H se positionne résolument comme 
force de propositions et d’actions, dynamique, positive, prag-
matique et tenace.  

des patients et la gestion des risques cliniques dans le pro-
gramme du deuxième cycle (DC2 ou DC3) ; d) compléter le 
programme de l’examen national classant ; e) introduire la 
gestion de la sécurité des patients dans le programme des 
DES et DESC particulièrement s’ils conduisent à des formes 
d’exercice médical à risque ; f) redéfinir les missions, tâches 
et compétences des professionnels des équipes chargées de 
la lutte contre les infections nosocomiales et donc celles des 
praticiens hygiénistes ; g) réviser les ratios indicatifs et stan-
dards d’encadrement concernant les personnels en charge 
de l’hygiène hospitalière et inciter les établissements à se 
conformer à ces ratios ; h) créer un DESC « Hygiène, risques 
et qualité » ; i) créer d’un master coordonné au niveau national 
« Hygiène, risques et qualité » ; j) missionner des instances 
de mise en œuvre.
Où en est-on des objectifs fixés dans le plan stratégique : 
développer des formations spécifiques aux professions médi-
cales et paramédicales et favoriser l’harmonisation des pro-
grammes de formation en prévention des IAS et leur complé-
mentarité avec la formation à la gestion des risques associés 
aux soins ?
Où en est-on des propositions d’actions déclinées dans ce 
plan : définir le champ des connaissances spécifiques aux pro-
fessionnels médicaux et paramédicaux, procéder à une étude 
en vue de la création soit d’une spécialité médicale en gestion 
du risque infectieux, soit d’un diplôme d’études supérieures 
supplémentaires (DESC), soit d’un diplôme interprofessionnel, 
définir les mesures transitoires applicables aux professionnels 
actuellement en activité, se rapprocher du projet de réforme 
des études paramédicales, dans le cadre du système LMD, 
pour étudier l’opportunité de l’ouverture d’une spécialisation 
en prévention des IAS, éventuellement élargie à la gestion des 
risques infectieux ?
Qu’en est-il de la prise en compte du consensus européen 
Improving Patient Safety in Europe (IPSE) sur les compétences 
professionnelles des professionnels responsables de la maî-
trise des risques infectieux associés aux soins ?
La circulaire d’application du décret du 12 novembre 2010 sur 
la gestion des événements indésirables associés aux soins, 
dans sa partie relative à l’équipe opérationnelle d’hygiène 
devrait redéfinir les missions des hygiénistes, étape préalable 
à la définition d’un programme de formation diplômante, pré-
ciser leur qualification minimale et les ratios en personnels 
indispensables à la conduite des actions. La Société française 
d’hygiène hospitalière (SF2H) a contribué à l’élaboration en 
cours de cette circulaire (lire dans ce bulletin le point de vue 
de la société rapporté par Pierre Parneix).
Qu’en est-il de la formation médicale continue (FMC) ? Le 
moins que l’on puisse noter est son manque de lisibilité ces 
dernières années ; certes la loi HPST a prévu une réforme de 
la FMC, désormais nommée développement professionnel 
continu (DPC), qui va concerner l’ensemble des professions 
de la santé, mais nous sommes toujours en attente des mul-
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Pierre Parneix
Représentant SF2H 

au groupe circulaire GDR/LIN

La  SF2H a  é té  conv iée  en 
décembre 2010 à participer au 
groupe de travail de la DGOS ayant 

pour objet la rédaction de la circulaire 
d’application du décret n° 2010-1408 du 
12 novembre 2010 relatif à la lutte contre 
les événements indésirables associés 
aux soins dans les établissements de 
santé. Le conseil d’administration (CA) a 
confié à deux de ses membres, Joseph 
Hajjar et Pierre Parneix, le soin de le 
représenter et de réaliser le travail pré-
paratoire de réflexion.
Si vous relisez dans le bulletin de 
décembre 2008 la lettre ouverte écrite 
au nom de la SF2H par son président à 
Madame la ministre de la Santé (http://
www.sf2h.net/sf2h/sf2h_bulletins-2008.
zip) vous y trouverez les éléments qui 
ont porté cette réflexion. On peut les 
résumer en trois extraits :
« Relâcher nos efforts pourrait se tra-
duire par une diminution de la qualité 
des soins et une augmentation des taux 
d’infection, que le public aurait du mal à 
comprendre […]

« Toutefois, la SFHH pense que les 
équipes opérationnelles en hygiène hos-
pitalière (EOHH) ont la légitimité pour 
être des acteurs clés du modèle d’orga-
nisation de la sécurité des soins en cours 
de construction, renforcés par les com-
pétences dans les autres champs de la 
sécurité sanitaire […]
« Pour contribuer à offrir aux usagers la 
qualité et la sécurité des soins requises, 
il faut que les moyens de la poursuite et 
du développement des missions de ces 
professionnels soient clairement iden-
tifiés ».

Le challenge du décret
L’élément fondateur de l’organisation 
est bien entendu le décret et la SF2H, 
sans évidemment s’opposer à une évo-
lution nécessaire, a milité pour que soit 
conservée, donc gravée dans le marbre 
du Code de la santé publique, la notion 
d’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) 
pluriprofessionnelle. Et, comme les sym-
boliques sont importantes, le fait que le 
décret de 2010 comporte une sous-sec-
tion spécifique intitulée Dispositions 
relatives à la lutte contre les infections 
nosocomiales marque l’attachement 
du législateur à cette partie du disposi-
tif. Il ne faut pas s’y tromper il n’y a pas 

là qu’une symbolique mais une vraie 
reconnaissance du travail et des résul-
tats des EOH car la philosophie de la 
loi HPST aurait pu aussi tout à fait limi-
ter l’organisation « dure » à l’existence 
d’un coordonnateur de la gestion des 
risques associés aux soins. Au-delà de 
cela, la SF2H avait d’emblée exprimé for-
tement le souhait que la notion de ratio 
en personnel dédié à l’EOH soit conser-
vée au sein de la circulaire d’application 
lorsqu’elle serait rédigée. Ce temps 
étant arrivé il appartenait à la SF2H, en 
tant que société savante, de faire au 
ministère une proposition scientifique 
et technique s’appuyant autant sur l’état 
de la science que sur l’expérience de ses 
administrateurs et de ses adhérents.

Méthode de travail
La SF2H a réalisé une analyse bibliogra-
phique concernant les ratios de profes-
sionnels en hygiène hospitalière alliant 
études scientifiques et organisation et 
législation en particulier chez nos collè-
gues européens. Sur ces bases, la SF2H 
a mis en place un groupe de travail asso-
ciant – en plus des deux représentants 
de son CA – : Sandrine Canouet (CH - 
Foix), Laurence Cauchy (CHU - Lille), 
Olivier Chanay (CH - Nevers) et Benoist 

Projet de circulaire sur les événements indésirables 
associés aux soins

La SF2H engage ses forces

tences professionnelles médicales pour une gestion améliorée des risques 
infectieux associés aux soins. Disponible sur :
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Formation_J_
Fabry.pdf

4- ciRcuLAiRe inteRMiniStéRieLLe n°dgS/dhoS/dgAS/2009/264 du 19 Août 
2009 relative à la mise en œuvre du plan stratégique national 2009-2013 
de prévention des infections associées aux soins.

5- ciRcuLAiRe n°dhoS/e2/dgS/Ri/2009/272 du 26 Août 2009 relative à 
la mise en œuvre du programme national de prévention des infections 
nosocomiales 2009/2013.

6- dettenKofeR M, AMMon A, AStAgneAu P, et al. Infection control - a Euro-
pean research perspective for the next decade. J Hosp Infect 2011; 77: 7-10. 
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préconisations mais la SF2H reste atta-
chée à la concrétisation des expériences 
et propositions nationales et internatio-
nales qui sont apparues depuis quelques 
années.

Les ratios en personnels 
spécialisés
Les études scientifiques sont peu nom-
breuses sur le sujet et ce sont principa-
lement nos collègues néerlandais, venus 
d’ailleurs nous présenter cette réflexion 
au congrès de Bordeaux en 2010, qui ont 
conduit des travaux sur ce sujet [5,6]. 
Les Américains des CDC ont aussi eu 
une approche similaire [7]. Il s’agit ici de 
réunir des experts en hygiène pour défi-
nir les activités des professionnels en 
prévention de l’infection et quantifier, par 
méthode Delphi, le temps nécessaire à 
chaque activité et par conséquent les 
ratios associés. De façon intéressante, 
cette approche amène à un ratio en per-
sonnel médical de 1 ETP pour 803 lits 
[5]. Toutefois cela reste une réflexion 
basée sur la vision des professionnels 
de leur exercice ce qui n’est pas un indi-
cateur de résultat de la performance 
effective du dispositif.
Pour les praticiens, les ratios théoriques 
européens sont assez disparates allant 
de 1 ETP pour 250 lits à 1 pour 1 000 
lits ou encore de 1 ETP/25 000 admis-
sions à 1/100 000 admissions. Pour les 
infirmiers, si l’étendue reste importante 
allant de 1 ETP/110 lits à 1/800 lits, la 
majorité des pays ont un standard voisin 
de 1/250 lits. Pour les rares pays qui ont 
une approche par activité, le standard 
varie de 1 ETP pour 9 000 admissions à 
1/100 000 admissions. Deux approches 
nationales méritent une attention spéci-
fique dans le contexte français, à savoir 
celles de la Belgique et de l’Allemagne.
Les Belges, via l’Arrêté royal du 26 avril 
2007 [8], ont complété leur précédent 
calcul en y incluant une notion de mini-
mum. Celle-ci s’applique aux hôpitaux 
généraux et spécialisés, en excluant les 
hôpitaux gériatriques et psychiatriques, 
et stipule la nécessité d’au moins 1 ETP 
infirmier et de 0,5 ETP médical pour 
toute structure comportant au moins 

de la qualité et de la sécurité des soins. 
Cette équipe pluridisciplinaire est char-
gée de proposer, de mettre en œuvre et 
d’évaluer les actions de lutte contre les 
infections nosocomiales adoptées par 
l’établissement.
Les éléments clés de la mission de 
l’EOH doivent désormais s’organiser 
autour d’éléments tels la gestion a priori 
des risques, dans ses différentes dimen-
sions (environnement, acte de soin et 
état pathologique du patient) et celle 
a posteriori du risque infectieux asso-
cié aux soins, en réalisant les investiga-
tions et interventions lors de la survenue 
d’événements inhabituels ou sévères 
et en assurant, en particulier, l’analyse 
des causes et le suivi des mesures 
correctives éventuelles. La collecte et 
le suivi des indicateurs ou encore l’in-
formation des patients et des usagers 
font maintenant résolument partie du 
champ d’action de l’EOH. La maîtrise 
de l’émergence et de la diffusion des 
bactéries multirésistantes aux antibio-
tiques et la participation à l’élaboration 
des plans d’urgence sont des domaines 
forts de l’expertise de l’hygiéniste. Évi-
demment le caractère opérationnel et 
de proximité, qui a toujours été la clé de 
la réussite des EOH doit être conservé 
et l’EOH doit participer, en coopération 
avec les services concernés, à l’élabora-
tion et à la validation des recommanda-
tions techniques de bonnes pratiques de 
soins, assurer leur mise en place et coor-
donner l’évaluation de leur application.

La formation des EOH
La SF2H reste attachée au principe selon 
lequel les membres de l’EOH doivent 
posséder une formation universitaire 
spécifique en gestion du risque infec-
tieux associé aux soins. Cette forma-
tion doit être au moins du niveau d’un 
diplôme universitaire. Il est évident que 
les formations devront s’adapter à l’évo-
lution des missions pour permettre aux 
hygiénistes d’être toujours les acteurs 
pivots de l’organisation de la sécurité 
des soins. Le contexte d’une circulaire 
d’application n’est évidemment pas le 
lieu d’aller beaucoup plus loin dans ces 

Lejeune (CHU - Brest). Ce groupe a tra-
vaillé en lien avec Vanessa Van Rossem 
qui copilote avec Michèle Perrin le pro-
jet de circulaire au nom de la DGOS et 
de son bureau PF2-Qualité et sécurité 
des soins. Le groupe s’est appuyé aussi 
sur les rapports de B. Lejeune sur le 
Fonctionnement des EOHH-PIN [1], de 
J. Fabry Le corps médical et la préven-
tion des infections associées aux soins 
[2], et sur l’étude Recensement, descrip-
tion et évaluation de la coopération inte-
rétablissements des EOHH réalisée par 
ceMKA eVAL [3].
Le groupe de travail a organisé sa 
réflexion autour de quatre axes, à savoir : 
missions, formation, ratios en person-
nels spécialisés et structuration. Ce 
groupe a élaboré une proposition validée 
par le CA de la société puis adressée 
officiellement à la DGOS.

Les missions de l’EOH
Quelques grands principes ont guidé la 
réflexion de la SF2H à savoir :
• l’évolution depuis 2000 de la fonction 
des EOH,
• l’approche prônée par la loi HPST de la 
sécurité des soins,
• l’orientation donnée par le plan straté-
gique IAS de recentrer les hygiénistes 
sur leur cœur de métier,
• l’approche spécifique française de 
la position et du rôle du praticien en 
hygiène dont les missions vis-à-vis du 
signalement et de l’accompagnement 
de la CME sont déjà clairement inscrites 
dans le code de la santé publique,
• et l’expertise spécifique et du savoir 
faire développés par les infirmiers et 
cadres de santé infirmiers hygiénistes 
en matière de qualité et de sécurité des 
soins en lien avec la coordination des 
soins des établissements.
Sur ces bases il est apparu important de 
proposer des missions respectant l’es-
prit de la circulaire de décembre 2000 [4] 
mais résolument ancrées dans les nou-
veaux concepts de gestion des risques 
avec en ligne de mire la sécurité des 
soins la plus effective possible. Les 
actions de l’EOH doivent s’inscrire dans 
une démarche d’amélioration continue 
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moteur d’HPST, il nous semble impor-
tant d’ouvrir la possibilité d’organiser, en 
s’appuyant sur l’EOH, une équipe opé-
rationnelle en sécurité des soins en y 
incluant un personnel dédié à l’activité 
hors IAS dont l’effectif viendrait alors 
en complément du ratio spécifique de 
l’EOH. De fait, les EOH sont amenées 
à élargir leur vision au quotidien à l’en-
semble du processus de soins lorsqu’ils 
font l’objet d’une analyse des causes. 
L’analyse de l’organisation des soins 
est déjà le lot quotidien de la vision de 
l’hygiéniste mais il faut aller au-delà. On 
verrait mal l’investigation d’une pyélo-
néphrite chez un greffé rénal se réduire 
à la dimension de la gestion de la sonde 
vésicale là où tout le processus allant 
de la technique chirurgicale retenue, à 
l‘usage des sondes double J, en passant 
par la gestion de l’immunosuppression, 
est à appréhender. Sans renier l’exper-
tise acquise, pourquoi se priver d’une 
dimension encore plus structurante pour 
la sécurité des patients et porteuse de 
reconnaissance en particulier de la part 
des cliniciens.
Élargir son action au-delà restera un 
choix d’équipes et d’institutions mais il 
ne faut pas se l’interdire. Dans le même 
esprit, nombre de nos collègues ont déjà 
été approchés par leur direction pour 
occuper la fonction de coordonnateur 
de la gestion des risques associés aux 
soins. C’est une belle reconnaissance 
et un challenge sûrement intéressant à 
relever. La SF2H souligne toutefois qu’il 
est capital d’assortir un engagement 
dans cette voie à une compensation du 
temps médical au sein de l’EOH sous 
peine d’être en désaccord avec la stra-
tégie poursuivie.
Poursuivre la promotion des systèmes 
intégrés d’information permettant à 
l’EOH un accès simple et rapide aux 
données de surveillance et d’alerte dont 
elle a besoin est un impératif. Rendre 
plus efficiente une EOH c’est aussi la 
doter d’outils modernes de gestion de 
l’information et, dans ce domaine, force 
est de reconnaître que presque tout 
reste à faire.
Enfin on ne peut ignorer les besoins 

le levier des indicateurs de deuxième 
génération peut être un atout majeur.
Au-delà de ces ratios, définir un stan-
dard minimal en particulier pour les éta-
blissements médecine-chirurgie-obsté-
trique (MCO), à l’instar de nos voisins 
belges, pourrait constituer un signe fort 
de reconnaissance de la fonction d’hy-
giéniste et aider nos collègues au temps 
dédié trop parcellaire à mener, dans de 
meilleures conditions, l’action qu’ils 
souhaiteraient accomplir. Un standard 
en ETP infirmier pour les établissements 
MCO de moins de 200 lits aurait là tout 
son sens.
Si l’on veut recentrer l’EOH sur ses mis-
sions, il convient aussi de la décharger 
des taches ne relevant pas de son exper-
tise. En ce sens un temps dédié de secré-
tariat est non seulement une aide mais 
aussi le moyen de professionnaliser une 
équipe en particulier au travers de la pro-
duction de documents de meilleure qua-
lité qui est aussi un des fondements de 
l’image de marque. Le bilan LIN 2009 
montre que le souhait de la circulaire de 
2000 d’un temps dédié de secrétariat n’a 
pas abouti la plupart du temps et qu’il faut 
en souligner plus fortement la nécessité.
Au-delà des professions citées par le 
Code de la santé publique, la SF2H a 
souligné aussi l’importance de ne pas 
oublier les autres professionnels des 
EOH comme, en particulier, les techni-
ciens bio-hygiénistes.

Structuration
L’analyse menée par le ministère auprès 
d’un large échantillon d’équipe interéta-
blissements a souligné les éléments 
d’un vécu quotidien partagé assez una-
nimement par les collègues ayant ce 
mode d’exercice. Aussi la SF2H a pro-
posé de promouvoir pour les EOH interé-
tablissements un partage sur un nombre 
restreint d’établissements (pas plus de 5 
par exemple) relativement proches géo-
graphiquement (25 km ou 30 minutes 
de déplacement par exemple). S’il est 
nécessaire d’aller au-delà il faut ajouter 
au ratio les temps agents mobilisés par 
les seuls déplacements.
Même si le principe de liberté reste le 

150 lits. Rappelons que ce calcul géné-
ral se rapproche de celui proposé, mais 
non mis en œuvre, en France en 1993 
à savoir d’un calcul pondéré par niveau 
de risque de l’activité. Les modalités de 
financement des EOH sont par contre 
différentes en Belgique avec une allo-
cation spécifique sur la base du calcul 
officiel.
L’approche allemande [9] comporte deux 
particularités. La première est de propo-
ser un calcul en fonction du niveau de 
risque de l’activité avec un ratio de 1 ETP 
infirmier/100 lits dans les services à haut 
risque, 1/200 dans les services à risque 
intermédiaire et 1/500 dans les unités 
à faible risque. La seconde est la prise 
en compte des journées d’ambulatoire, 
hors activité à faible risque, avec le ratio 
de 1 ETP infirmier pour 50 000 journées 
annuelles.
Fort de ces éléments quelques grands 
principes supplémentaires ont là encore 
guidé la réflexion de la SF2H à savoir :
• le contexte français, tel que déclaré 
dans le bilan LIN de 2009, où selon la 
catégorie d’établissement de 13 à 49 % 
des structures n’ont pas atteint le ratio 
en ETP infirmier défini en 2000 et de 18 
à 57 % celui des praticiens,
• l’objectif du programme national IN 
que 100 % des établissements de santé 
soient en conformité avec le ratio d’EOH 
en 2012,
• et le contexte économique.
Aussi il est apparu à la SF2H que le plus 
efficace dans le contexte français serait 
d’accompagner les standards actuels 
vers leur application effective plutôt 
que de proposer une nouvelle approche 
à l’ambition essentiellement théorique. 
En effet, dans nos établissements de 
santé, il reste dans les 18 mois à venir 
à créer l’équivalent de 300 ETP de pro-
fessionnels infirmiers et médicaux si on 
veut relever ce challenge. L’analyse des 
membres du groupe de travail concor-
dait pour dire que les EOH qui trouvaient 
leurs conditions d’exercice les plus ina-
daptées étaient celles dont l’établisse-
ment ne respectait pas les ratios en 
vigueur. Aussi, accompagner fortement 
cet objectif nous parait un impératif et 
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croissants en termes d’expertise en 
hygiène du secteur médicosocial. La 
SF2H préconise d’inciter les établis-
sements et groupements d’établis-
sements à structurer des EOH plus 
conséquentes en créant un partena-
riat contractuel avec le secteur médico-
social. Ce n’est pas le champ de la cir-
culaire, centrée sur les établissements 
de santé, que de le dire mais profitons 
de la nouvelle organisation du paysage 
de la santé pour réussir cette évolution.
L’objectif du ministère est de finaliser la 
circulaire durant l’été 2011. La SF2H est 
donc mobilisée pour apporter toute sa 
contribution à l’élaboration du texte et 
au-delà à sa mise en application. 

Xavier Verdeil
Commission Développement professionnel continu

La formation médicale continue (FMC) a probablement man-
qué ces dernières années de lisibilité pour les profession-
nels de santé. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por-

tant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires (dite loi HPST) a prévu une réforme de la FMC, 
désormais nommée développement professionnel continu 
(DPC).
L’article 59 de la loi définit les objectifs du DPC :
- l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP),
- le perfectionnement des connaissances (anciennement 
FMC),
- l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (ancien-
nement accréditation),
- la prise en compte des priorités de santé publique,
- la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le DPC concerne toutes les professions médicales et para-
médicales. En ce sens, une définition du DPC commune aux 
professions de santé intègre l’analyse des pratiques profes-

sionnelles et l’acquisition ou l’approfondissement de connais-
sances ou de compétences.
Les décrets d’application de la loi, attendus pour la fin 2010, 
n’ont pu être publiés à ce jour. Une des raisons de ce retard 
peut être mise en relation avec l’actualité de ces derniers mois, 
les pouvoirs publics souhaitant reconsidérer les interactions 
entre formation médicale et industrie pharmaceutique.
Les grandes orientations du DPC rapportées ci-après sont 
celles qui sont prévues par la loi HPST, sous réserve de modi-
fications intervenant ultérieurement notamment dans l’archi-
tecture juridique à venir (un minimum de 12 décrets en Conseil 
d’État sont attendus). Le dispositif est prévu pour être opéra-
tionnel à la date du 1er janvier 2012.
Le DPC constitue une obligation. La loi prévoit un contrôle du 
respect de ce caractère obligatoire. La notion de programme 
de DPC est instituée au niveau national. Le professionnel de 
santé doit satisfaire à un programme de DPC par an. Le dispo-
sitif global mis en œuvre est le même pour tous les profession-
nels. Il est conçu dans un souci de simplification par rapport 
aux procédures antérieures (par exemple, la validation des 
actions de FMC par points est supprimée). Le professionnel 
de santé choisit son organisme de DPC, aucun ne peut lui être 

Développement professionnel continu : 

quelles perspectives 
connues en 2011 ? 
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Le financement du DPC
Le financement du DPC est assuré par l’OGDPC, organisme 
national. L’OGDPC est lui-même financé par des contributions 
et des dotations de l’assurance-maladie et de l’État.
Pour les professionnels libéraux ou salariés non hospitaliers 
des financements sous forme de forfaits individuels ou de 
crédits de formations sont prévus. Pour les praticiens hospita-
liers, l’enveloppe dédiée pourrait être issue du rétablissement 
du prélèvement minimal de 0,75 % du budget des établisse-
ments hospitaliers de type CH et de 0,5 % pour les établisse-
ments de type CHU. La somme allouée pourrait être héber-
gée par un organisme comme l’Association nationale pour la 
formation permanente du personnel hospitalier (ANFH). Des 
procédures de contractualisation pourraient être envisagées 
notamment avec les pôles d’activités.
Les employeurs doivent prendre les dispositions nécessaires 
pour que les professionnels satisfassent à leurs obligations de 
DPC. Les établissements de santé transmettent à l’OGDPC 
un rapport d’exécution de « l’effort » de DPC incluant les pro-
grammes de DPC suivis par les professionnels, les montants 
des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de DPC 
ainsi que les ressources internes qui y sont consacrées.
La maîtrise du risque infectieux en milieu de soins, mission 
prioritaire de notre société, doit pouvoir s’inscrire dans les 
orientations nationales retenues par les instances suscitées. 
Il apparaît important que ce thème, intégré dans les gestes et 
les actes de tous nos collègues, puisse être valorisé par des 
actions et des formations elles-mêmes validantes pour le DPC.
Le conseil d’administration de notre société a validé, en sa 
séance du 29 avril 2011, l’évolution de la dénomination de la 
commission « Formation/EPP » en commission « Développe-
ment professionnel continu ».
Comme annoncé dans ces mêmes colonnes il y a quelques 
mois, la commission a prévu de poursuivre son travail d’orga-
nisation de journées de perfectionnement pour les profession-
nels de la lutte contre les infections associées aux soins. En 
complément, des outils de formation seront mis à disposition 
des équipes hospitalières. Il est également envisagé la créa-
tion de référentiels dans le cadre d’évaluation des pratiques 
des praticiens et infirmiers hygiénistes afin de satisfaire à une 
EPP « interne ». 

imposé. En revanche, son programme de DPC doit porter sur 
un thème conforme avec les orientations nationales annuelles 
définies par la CSI (voir ci-après).

Les organismes du DPC
La Commission scientifique indépendante (CSI)
Elle comprend des membres de la Fédération des spéciali-
tés médicales et du collège de médecine générale. Instance 
d’expertise, elle donne un avis sur les programmes et les 
méthodes de formation des organismes de DPC.

La Fédération des spécialités médicales (FSM)
Fédération des conseils nationaux professionnels, elle est au 
cœur du dispositif du DPC. Interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics (à la recherche d’interlocuteurs uniques), elle identi-
fie les orientations nationales du DPC, prépare le cahier des 
charges des appels d’offres et évalue les organismes de DPC.

L’Organisme gestionnaire du DPC (OGDPC)
Il établit les orientations nationales du DPC après avis de la 
CSI. Il est la structure qui recueille les inscriptions des orga-
nismes de DPC (enregistrement des ODPC), après étude sur 
l’indépendance financière. Il constitue un guichet unique et 
interprofessionnel pour tous les organismes. Il finance les for-
mations et transmet un rapport de gestion à la HAS et CNDPC.

Le Conseil national du DPC (CNDPC)
Instance nationale de débat, il transmet un avis sur la DPC 
au ministre de la santé, à partir du rapport de l’OGDPC et de 
celui de la HAS (chargée notamment des études d’impact).

Les organismes de DPC (ODPC)
Ils concourent à l’offre de DPC. Leurs statuts peuvent être 
très variés : commissions médicales d’établissement, collèges 
professionnels, sociétés de type commercial… ils élaborent 
leurs programmes de formation et d’évaluation. Ils doivent 
s’enregistrer auprès de l’OGDPC.
Ils gèrent l’engagement effectif du professionnel dans le pro-
cessus de DPC et délivrent les attestations de suivi (au pro-
fessionnel et, le cas échéant, à l’employeur, à l’ordre et/ou à 
l’agence régionale de santé).
Ils transmettent un bilan annuel de leur activité à l’OGDPC.
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Bruno Grandbastien
Président de la CsSP

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) vient de se réor-
ganiser. En effet, le premier mandat de cette structure d’ex-
pertise créée en 2007 s’est achevé et les 95 membres des 

commissions spécialisées viennent d’être nommés (arrêté du 
14 mars 2011). Dans les semaines à venir, les groupes de tra-
vail permanents et les groupes transversaux du HCSP seront 
également constitués.
La Commission spécialisée Sécurité des patients : infections 
nosocomiales et autres événements indésirables liés aux 
soins et aux pratiques (CsSP) regroupe aujourd’hui quinze 
experts. Ils reflètent, par leur expérience et leur expertise une 
large palette des champs de compétence de cette commis-
sion, de la gestion des risques prise globalement aux risques 
plus spécifiques, liés aux médicaments, aux actes invasifs… 
sans oublier le risque infectieux. L’architecture et les missions 
de cette commission rappellent l’évolution récente de l’organi-
sation de la lutte contre les infections associées aux soins dans 
les établissements de santé, immédiatement aux côtés de la 
gestion des risques (décret du 12 novembre 2010).
Pour ce deuxième mandat du HCSP, la CsSP est beaucoup 
plus resserrée (lors de sa création début 2009, en milieu de 
premier mandat du HCSP, par intégration du CTINILS, d’ex-
perts de la commission « sécurité sanitaire » créée en 2007 
et avec l’apport de « généralistes de la sécurité des patients », 
elle regroupait 27 membres) ; elle réunit encore nombre de 
spécialistes du risque infectieux et est ouverte aux autres 
risques… mais sans pour autant compter des spécialistes de 
chacun des risques « liés aux soins et aux pratiques ». L’enjeu 
du fonctionnement optimisé de cette CsSP sera sa capacité 
à mobiliser des expertises autour d’elle, auprès des sociétés 
savantes bien entendu, mais aussi des agences nationales ou 

autres groupes professionnels. Ainsi, autour du « noyau dur » 
des membres du HCSP, un réseau « d’experts associés » au 
HCSP sera mis en place, réseau qui sera ouvert aux socié-
tés savantes… dont la SF2H. Le HCSP a fait le choix, pour 
son deuxième mandat, de faire également vivre des groupes 
transversaux, ciblés sur les inégalités sociales de santé, les 
politiques régionales, les systèmes d’information sanitaires, 
l’évaluation et de rendre le plus fluide possible les interfaces 
entre commissions spécialisées. Dans cet esprit, la CsSP, qui 
a naturellement des échanges avec les commissions « mala-
dies transmissibles » et « risques liés à l’environnement », 
participera aux travaux de ces groupes transversaux.
L’expérience des deux premières années de la CsSP a mon-
tré que les pouvoirs publics avaient clairement identifié cette 
structure comme un des piliers de l’expertise en risque infec-
tieux (les saisines ont essentiellement touché au risque infec-
tieux). Ce nouveau mandat devra être associé à une nouvelle 
visibilité de la CsSP sur les autres pans de la gestion des 
risques. À côté de ces réponses à des saisines, la CsSP se 
doit d’inscrire un travail de fond, afin de faire progresser la 
culture de sécurité des patients. Une des missions de la CsSP 
est également la réflexion pour une future nouvelle loi de santé 
publique ; un bilan du niveau d’atteinte des objectifs de la loi 
de 2004 avait été réalisé par le HCSP et des propositions ren-
dues publiques en avril 2010. Le HCSP est aujourd’hui un des 
interlocuteurs privilégié pour aider les pouvoirs publics à définir 
une nouvelle loi de santé publique.
Sur le site du Haut Conseil de la santé publique (http://www.
hcsp.fr), vous trouverez tous les textes, avis et rapports validés 
par le HCSP. C’est une adresse qu’il nous faut tous inscrire parmi 
nos favoris… Tous ces dossiers sont le fruit d’une large mobilisa-
tion consensuelle des experts. Maintenir cette mobilisation est 
une des priorités pour maintenir le niveau d’excellence. C’est au 
HCSP, en très large partenariat qu’il revient de faciliter ce travail 
et aux experts de relever, tous ensemble, ce défi. 

Haut Conseil de la santé publique 

Renouvellement de la commission 
spécialisée Sécurité des patients 

en bref…
La quatrième journée nationale Mission mains 
propres a eu lieu le 5 mai 2011, comme les trois 
années précédentes, soutenue par la SF2H
Avec le péril fécal auquel nous sommes confrontés, le tube digestif étant le réservoir habituel 
des entérobactéries multirésistantes aux antibiotiques, tant dans les établissements de santé 
que dans les EHPAD et dans la communauté, la première mesure à mettre en œuvre pour 
prévenir la transmission croisée est l’hygiène des mains. 
Vous pouvez consulter ou télécharger, sur le site de la SF2H :
• les affiches sur la technique de désinfection des mains et de désinfection chirurgicale des 
mains par frictions ;
• l’argumentaire scientifique sur la place de l’hygiène des mains et des produits hydro-alcoo-
liques dans la prévention de la transmission croisée ;
• les recommandations pour l’hygiène des mains, juin 2009.
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Sandra Malavaud
Médecin de santé publique, Praticien hygié-

niste, CHU de Toulouse

La Cellule pour la promotion des pra-
tiques d’hygiène (CEPPHY) a été 
créée par le Centre congolais de for-

mation (CECFOR) et l’Institut supérieur 
en sciences infirmières (ISSI), étroite-
ment lié à l’hôpital de Monkole, en par-
tenariat avec l’Institut européen de coo-
pération et de développement (IECD, 
www.iecd.org). La première tranche 
de ce projet, d’une durée de trois ans, 
de décembre 2007 à décembre 2010, a 
bénéficié d’un financement conjoint de 
l’Union européenne (UE) et de l’Agence 
française de développement (AFD).
L’objectif de la CEPPHY est de contri-
buer à l’amélioration de l’hygiène hospi-
talière et communautaire à Kinshasa et 
dans la région du Bas-Congo, en Répu-
blique démocratique du Congo (RDC). 
La clé de voûte de ce projet est la for-
mation ; trois cibles ayant été définies : 
la population générale dans des zones 
préalablement définies ; les enseignants 
et les étudiants des écoles d’infirmiers 
partenaires ; les directions, personnels 
de soins et personnels d’assainisse-
ment des établissements de santé par-
tenaires. Trois leviers ont été utilisés ; 
les écoles et les cellules familiales dans 
la communauté, les comités d’hygiène 
dans les écoles d’infirmiers, les comi-
tés d’hygiène dans les établissements 
de soins.
La configuration de la CEPPHY a varié. 
Depuis sa création, en décembre 2010, 
elle comprenait une infirmière direc-
trice, titulaire du diplôme universitaire 
toulousain en hygiène hospitalière, une 
responsable administrative, un médecin 
à temps partiel, deux infirmiers temps 
plein dont un coordonnateur d’hygiène 
hospitalière, un coordonnateur d’hy-
giène communautaire à temps partiel et 

un chauffeur. Le volet 
hygiène communau-
taire a bénéficié du 
renfort des étudiants 
de l’ISSI ; le volet 
hygiène hospitalière 
a été renforcé régu-
lièrement par la pré-
sence de deux infir-
mières hygiénistes 
françaises.
Au terme de ces trois 
années, nous avons 
été mandatés pour 
procéder à l’évalua-
tion de ce projet, 
mettre en lumière 
ses forces et ses faiblesses et émettre 
les recommandations que nous jugions 
pertinentes, ceci afin de permettre à la 
CEPPHY de poursuivre utilement la pro-
motion l’hygiène en général, et de l’hy-
giène dans les structures de soins en 
particulier.
Cette mission s’est déroulée sur 15 
jours, en mars 2011, selon un pro-
gramme que nous avions établi au pré-
alable après avoir pris connaissance 
des différents documents disponibles 
(conventions liant la CEPPHY à ses 
partenaires, plaquettes d’information, 
contenus des spots télévisés, pro-
cès-verbaux d’installation des comi-
tés d’hygiène, calendriers, participants 
et programme des différentes forma-
tions, supports de formation, résultats 
d’audits et de surveillances, rapports 
annuels intermédiaires). Neuf hôpitaux 
ont été visités, dont un non partenaire, 
et trois écoles d’infirmiers. L’ensemble 
des représentants d’écoles d’infirmiers, 
partenaires, mais également certaines 
non partenaires, ont été reçus à l’occa-
sion d’une réunion de travail à l’ISSI. 
Nous avons suivi une matinée de sen-
sibilisation des ménages et visité une 
école primaire. Enfin, différentes ren-
contres avec les autorités ont eu lieu 

dans un climat d’écoute, de confiance 
et de volonté de collaboration : ministre 
de la Santé, directeur de cabinet du 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
représentant de l’UE à Kinshasa, méde-
cin titulaire de la chaire de santé publique 
et hygiène à l’École nationale de santé 
publique, directions de l’ISSI et de l’hôpi-
tal de Monkole.
Nous présentons quelques aspects qua-
litatifs et quantitatifs des réalisations au 
cours des trois années écoulées.

Hygiène communautaire
Sur le slogan Mains propres, maison 
propre, environnement propre, sensi-
bilisation des ménages, des enfants 
scolarisés dans les écoles primaires 
et secondaires sur les thèmes Lavage 
des mains avec du savon, Gestion des 
déchets, Hygiène entourant l'alimenta-
tion, avec comme supports des spots 
télévisés, des feuillets et des animations 
lors des journées mondiales. En tout, ce 
sont 31 000 feuillets distribués, 6 113 dif-
fusions des spots et 36 500 personnes 
informées, par le porte à porte, dans les 
écoles ou encore à l’occasion de jour-
nées mondiales.
La CEPPHY a également déployé de 
gros efforts en matière de communica-

Apprentissage de la friction des mains à l'hôpital
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d'approvisionnement (en particulier de 
produits hydroalcooliques), alimentation 
des structures de soins en eau et électri-
cité, absence de collecte organisée de 
déchets au niveau des communes. La 
dynamique des comités d’hygiène hos-
pitalière est variable selon les établis-
sements ; dans l’ensemble ces comi-
tés fonctionnent. Leur rôle et leur poids 
nécessitent d’être consolidés – l’ac-
compagnement par la CEPPHY étant 
reconnu comme un atout majeur – et 
conforté par une réglementation qui 
reste à définir par le ministère de la 
Santé.
En plus des thématiques du ministère, 
aujourd’hui majoritairement focalisées 
sur l’hygiène de l’environnement, il est 
nécessaire d’élargir aux thématiques 
plus spécifiques de l’hygiène des soins 
et de la qualité du traitement et de la sté-
rilisation des dispositifs médicaux.
La CEPPHY a montré la faisabilité et 
l'utilité d'un programme coordonné de 
sensibilisation, formation et prévention 
des infections associées aux soins. L’ex-
pertise de la CEPPHY dans le domaine 
de l’hygiène hospitalière est reconnue 
tant par les établissements qui en ont 
bénéficié que, désormais, par les auto-
rités de tutelle. Le dispositif devrait être 
progressivement étendu à l’ensemble 
des régions, et la CEPPHY devrait pou-
voir jouer un rôle important dans le déve-
loppement d’une réglementation et de 
recommandations nationales. Dans 
cette optique, le maintien et l’acquisi-
tion de nouvelles compétences par son 
personnel doit être une priorité pour la 
CEPPHY.
À l’issue de notre mission, plusieurs 
recommandations, de portée inégale, 
ont été faites, s’adressant tant au fonc-
tionnement de la CEPPHY, qu’au rôle 
qu’elle doit pouvoir continuer à jouer au 
plan local, ainsi qu’à celui qui pourrait 
être le sien au plan régional et national.
L’avenir dira celles qui ont été retenues, 
mais d’ores et déjà le déploiement régio-
nal est en marche, avec un début des 
activités de la CEPPHY à Lubumbashi 
(Katanga) et des partenariats qui s’an-
noncent prometteurs. 

pas les ISTM, 
pour lesquels 
néanmoins une 
r é fo r m e  e s t 
annoncée ;  la 
CEPPHY a d’ores 
et déjà déposé à 
la commission 
permanente des 
études, un texte 
de propositions 

relatives aux thématiques d’hygiène 
hospitalière.
Enfin, les écoles apprécient particuliè-
rement les réunions intercomités orga-
nisées par la CEPPHY, lieu de déve-
loppement d’un langage commun à la 
prévention des infections associées aux 
soins avec les établissements de santé, 
de partage d’expériences, de solutions 
communes et d’harmonisation entre la 
formation académique et les terrains de 
stage hospitaliers.

Établissements de santé (ETS)
Après contractualisation, les neuf ETS 
ciblés ont fait l'objet d'un état des lieux ; 
de formations sous formes de sémi-
naires communs ou de formations-
actions sur site (420 heures, 1 518 soi-
gnants toutes catégories confondues) ; 
de l'octroi de matériels, produits et pro-
tocoles destinés à faciliter l'appropriation 
des nouvelles pratiques ; d'un accompa-
gnement à la mise en place de comités 
d'hygiène et à leur formation (20 heures, 
95 membres). Des périodes de sur-
veillance des infections de site opéra-
toire ont également été organisées.
Dans le dernier semestre 2010, un nou-
vel état des lieux a été fait, ainsi que 
des audits de pratiques sur chacune 
des quatre thématiques (hygiène des 
mains, gestion des déchets, entretien 
des locaux et traitement des dispositifs 
médicaux immergeables).
Les résultats sont encourageants (amé-
lioration des scores des états des lieux, 
certaines améliorations constatées lors 
des audits, réduction moyenne de 7 % 
des ISO), mais se heurtent à des pro-
blèmes financiers (équipements, renou-
vellement de consommables), ruptures 

tion : 38 émissions audiovisuelles, parmi 
lesquelles 8 ateliers santé organisés par 
le ministère de la Santé, et 31 articles 
dans la presse écrite, qui ont beaucoup 
contribué à la lisibilité des actions de la 
CEPPHY et à sa reconnaissance comme 
structure de référence, en particulier 
dans le domaine de l’hygiène hospita-
lière.

Hygiène hospitalière
Portant en priorité sur l'hygiène des 
mains, l'entretien des locaux, la gestion 
des déchets et la gestion des dispositifs 
médicaux. Cette activité s’est organisée 
autour de deux axes :

Écoles d'infirmières 
(ITM, dépendant du ministère de la 
Santé, et ISTM, dépendant du minis-
tère de l’Enseignement supérieur)
Après contractualisation, sept écoles 
ont bénéficié d'un état des lieux, d’un 
accompagnement à la mise en place 
de comités d’hygiène scolaire, de dons 
en matériels, mais surtout de forma-
tions pour les enseignants (120 heures 
de formation, 103 enseignants partici-
pants) et les apprenants (462 heures, 
2 595 étudiants) au respect des normes 
d’hygiène. Sur la base des formations 
faites par la CEPPHY et des documents 
pédagogiques fournis, les cours délivrés 
par les enseignants dans ces écoles ont 
été enrichis, actualisés et harmonisés. 
De plus, certains des ITM, pilotes pour 
la réforme mise en œuvre à titre expéri-
mental par le ministère de la Santé, ont 
pu faire des propositions à leur ministère 
de tutelle pour enrichir la portée de la 
réforme dans le domaine de l’hygiène 
hospitalière. Cette réforme ne concerne 

Sensibilisation des enfants scolarisés à l'hygiène « communautaire »
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journée de formation aspeC/sf2h
Maîtrise du risque aéroporté dans 
les blocs et secteurs opératoires 
des établissements de santé

Ludwig-Serge Aho-Glélé et Jean-Charles Cêtre

Cette journée a eu lieu à Paris, le 5 avril 2011, dans les locaux 
du Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris.
Depuis plusieurs années, un partenariat entre l'ASPEC et la 
SF2H a été établi. Il a abouti à la rédaction de documents 
(articles dans la revue Salles propres, guides sur la tenue ves-
timentaire…).
Cette journée s'inscrit dans le cadre de ce partenariat.
Les objectifs initiaux étaient l'acquisition ou l'approfondisse-
ment des connaissances nécessaires pour identifier, évaluer et 
gérer les risques liés à la contamination aéroportée. Les inter-
venants pour la SF2H étaient L.-S. Aho-Glélé (PH, CHU Dijon), 
Jean-Charles Cêtre (MCU-PH, Lyon) et MC Nicolle (PH, CHU 
Lyon). L'ASPEC était représentée par N. Laudinet (ingénieur 
R&D, société AirInspace) et par C. Adjidé (PH, CHU Amiens) 
également membre de la SF2H et coordonnateur de cette 
journée de formation.

Méthodo-Noso : fiches pratiques

Des outils pédagogiques en épidémiologie : vous pouvez télécharger et/ou impri-
mer à partir du site de la SF2H, toutes les fiches pratiques antérieurement publiées 
dans le bulletin de la revue Hygiènes.

Incidence et prévalence
MARine giARd, PieRRe deBeAudRAP,  
PhiLiPPe VAnheMS (Hôpital Édouard- 
Herriot, Lyon)

Surveillance épidémiologique 
des infections nosocomiales
oLiViA KeitA-PeRSe (CH Princesse 
Grace, Monaco), PhiLiPPe BeRtheLot 
(CHU de Saint-Étienne)

Études épidémiologiques  
descriptives, cas-témoins  
et de cohorte
cARoLine LAndeLLe, PhiLiPPe VAnheMS 
(Hôpital Édouard-Herriot, Lyon)

Biais et facteurs de confusion
deLPhine MAgnin, PhiLiPPe VAnheMS 
(Hôpital Édouard-Herriot, Lyon)

Mesure du risque dans les études 
épidémiologiques
thoMAS Bénet (Université Claude-Ber-
nard, Lyon), PhiLiPPe VAnheMS, PAScAL 
AStAgneAu (CClin Paris Nord)

Investigation d’une épidémie
PhiLiPPe BeRtheLot (CHU de Saint-
Étienne), o. KeitA-PeRSe (CH Princesse 
Grace, Monaco), g. Antoniotti (Direc-
tion des risques, Paris)

Utilisation des indicateurs  
de prévention des infections  
nosocomiales
MARtine eRB, BRuno gRAndBAStien, 
didieR LePeLLetieR (SF2H)

Définition et expression graphique 
des paramètres biostatistiques
didieR LePeLLetieR (CHU Nantes),  
PhiLiPPe VAnheMS (Hôpital Édouard- 
Herriot, Lyon)

endosCopie

Groupe 
de réflexion
Le 28 avril 2011, le CLIN central 
de l’AP-HP a sollicité l’avis de trois 
sociétés savantes sur la ques-
tion suivante : Peut-on utiliser le 
même endoscope sur le même 
patient pour effectuer une endos-
copie digestive haute puis une 
endoscopie digestive basse ?
La Société française d’hygiène 
hospitalière (SF2H), la Société 
nationale française de gastro-
entérologie (SNFGE) et la Société 
française d’endoscopie diges-
tive (SFED) ont constitué un petit 
groupe de réflexion pour tenter 
de répondre à cette question 
après recensement de l’éven-
tuelle littérature sur le sujet.

Les thèmes abordés par les représentants de la SF2H étaient 
les suivants :
• Risque microbiologique aéroporté dans les secteurs opéra-
toires (L.-S. Aho-Glélé), décliné en trois parties : place de l'air 
dans les facteurs de risques infectieux en chirurgie ; compo-
sition de l'air et modes de contamination ; analyse du risque 
lié à l'air au bloc opératoire ;
• Organisation et comportement du personnel (J.-C. Cêtre 
et M.-C. Nicolle), également décliné en trois parties : gestion 
des flux entrants ; gestion des locaux et des installations tech-
niques ; bonnes pratiques à l'hôpital.
Les thèmes abordés par l'ASPEC étaient : Cadre normatif et 
recommandations relatifs à la qualité de l'air (C. Adjidé), ainsi 
que les Moyens techniques de maîtrise de la qualité d'air 
(N. Laudinet). Une discussion concernant les indications médi-
cales et environnementales du traitement de l'air a clos la jour-
née. Une cinquantaine de personnes a participé à cette jour-
née, spécialistes hospitaliers de la prévention des infections 
associées aux soins (praticiens hospitaliers et cadre infirmiers), 
ingénieurs et techniciens spécialisés dans le traitement de l'air.
Au vu du succès de cette journée, une journée de formation 
commune SF2H-ASPEC relative à l'aspergillose a été évoquée.
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Facteurs influençant la qualité 
microbiologique des endoscopes 
digestifs  

Rendez-vous sur le site de la SF2H : l’enquête, anonyme, est disponible en ligne.

Elle se présente sous forme de 2 questionnaires com-
plémentaires :
• un questionnaire « établissement » décrivant les carac-
téristiques de votre établissement relatives à l’activité 
d’entretien des endoscopes digestifs
• un questionnaire « prélèvement d’endoscope » rensei-
gnant les résultats des 10 derniers endoscopes prélevés 
pour analyse microbiologique, à titre de surveillance ou 

lors du retour de maintenance et les caractéristiques de 
l’entretien réalisé avant prélèvement.
Un code établissement est généré après renseignement 
du premier questionnaire. Ce code est à reporter au début 
de chaque questionnaire « prélèvement d’endoscope » 
afin de faire le lien entre les différents questionnaires d’un 
même établissement.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre !




