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En route pour le DPC

Xavier Verdeil
Philippe Berthelot
Commission développement professionnel continu de la SF2H

Le développement professionnel continu (DPC), ins-
tauré par la loi HPST est obligatoire pour les médecins, 
pharmaciens et paramédicaux. Chaque professionnel 

satisfait à son obligation de DPC dès lors qu’il participe, 
au cours de chaque année civile, à un programme de 
DPC validé et conforme aux orientations nationales ou 
régionales. Ces orientations sont établies par l’organisme 
gestionnaire du DPC (OGDPC) après avis de la commis-
sion scientifique indépendante issue des fédérations de 
professionnels.
Le développement professionnel continu est un enjeu 
majeur pour notre discipline d’hygiène hospitalière pour 
les praticiens et les paramédicaux. Les premiers textes 
réglementaires sont parus en ce début d’année mais 
les modalités de fonctionnement ne sont pas encore 
connues de façon précise. Les bonnes pratiques d’hy-
giène doivent être un thème prioritaire de formation par-
ticulièrement celles visant à limiter la transmission croi-
sée de micro-organismes (Cf. éditorial précédent sur la 
problématique de la résistance des bactéries aux anti-
biotiques). La SF2H est l’une des sociétés fondatrices 
de la future Fédération des sociétés de microbiologie 
et d’hygiène (FSMH). Cette fédération a pour objectif la 
promotion de la qualité de l’exercice professionnel dans 

les cinq disciplines qui constituent les sociétés ou asso-
ciations de microbiologie et d’hygiène : la bactériologie, 
l’hygiène hospitalière, la mycologie, la parasitologie, et 
la virologie. L’objet de cette fédération est la mise en 
place d’une réflexion commune sur le DPC incluant la 
formation médicale continue, l’évaluation des pratiques 
professionnelles et la formation continue des paramédi-
caux. Notre société, pour des raisons de calendrier de 
réunions, a eu le privilège d’être la première société à 
discuter de l’adhésion à cette nouvelle fédération. Notre 
conseil d’administration a voté à l’unanimité l’adhésion 
à la FSMH. Une fois constituée, la fédération demandera 
un agrément d’organisme DPC (valable 5 ans à partir du 
1er juillet 2013). L’évaluation des formations sera réalisée 
par une commission scientifique indépendante et le haut 
conseil des professions paramédicales. La mise en place 
du DPC est une opportunité pour continuer à développer 
nos sessions et outils de formation en collaboration avec 
les structures impliquées dans la gestion du risque infec-
tieux. Ces collaborations renforcées et enrichies seront 
très probablement sources de beaux projets de formation 
et d’évaluation des pratiques professionnelles. D’autres 
domaines seront abordés et développés comme l’évalua-
tion des compétences, la préparation à l’accréditation de 
la qualité de la pratique professionnelle, les procédures 
éventuelles de certification ou de recertification, et l’ana-
lyse professionnelle des recommandations et référen-
tiels. Un nouveau challenge s’ouvre à nous : bonne route 
au DPC…
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R. Baron, H. Boulestreau, P. Chaize, B. Croze,  
F. Karnycheff, S. Van de Steene (ARLIN Midi-Pyrénées)

X. Verdeil, D. Verjat-Trannoy

Contexte
L’environnement proche du patient hospitalisé fait l’objet d’une 
contamination microbienne : il s’agit par exemple du mobilier 
de chambre, des poignées de porte, mais aussi de toutes les 
autres surfaces fréquemment touchées.
Toutes ces surfaces ainsi que les sols sont soumises, en rou-
tine, à des procédures d’entretien de type bionettoyage assu-
rant une élimination des salissures (dépoussiérage humide et 
lavage) et une diminution de la contamination microbienne de 
base (bactéries, levures). L’entretien est en général réalisé par 
l’application sur les surfaces d’un produit détergent-désinfec-
tant permettant une désinfection de bas niveau (bactéricide/
levuricide).
L’ensemble de la procédure est souvent appelé « bionet-
toyage des locaux ». Les protocoles sont établis et diffusés 
par l’équipe opérationnelle en hygiène. Ils tiennent compte des 
pathologies et des modalités de prise en charge des patients.
La désinfection de contact par application d’un détergent-
désinfectant constitue la procédure de référence pour l’étape 
d’entretien des locaux en milieu de soins.
Dans les cas où un spectre d’action plus important est néces-
saire, il est possible d’utiliser un produit :
 • détergent-désinfectant actif sur la souche en question 

(spectre élargi, exemple : activité sur Aspergillus niger)
 • à large spectre (fongicide, virucide, sporicide) uniquement 

désinfectant (par exemple eau de javel) après une étape de 
nettoyage et de rinçage préalable (exemple : Norovirus, Clos-
tridium difficile)

La désinfection automatisée des surfaces par voie aérienne 
(DVA) peut également constituer une étape supplémentaire, 
en complément de l’étape de bionettoyage. Les recomman-
dations actuelles (1, 2) dans ce domaine, reconnaissant l’amé-
lioration apportée par cette technique en termes d’accessibi-
lité à certaines zones, en limitent toutefois les indications à 
des circonstances exceptionnelles telles qu’une épidémie non 
maîtrisée à microorganisme à haut potentiel de survie dans 
l’environnement.
Cette désinfection des surfaces par voie aérienne peut être 
réalisée par deux types de procédés (toujours après une étape 
de nettoyage des locaux) :

 •  procédés manuels ou « dispersats dirigés », procédés 
réalisés en présence humaine au moyen d’un pulvérisateur 
(soit manuel type « spray », soit pneumatique et/ou élec-
trique) manœuvré par un opérateur. La qualité de la désin-
fection est dépendante de la maîtrise de la technique par 
l’opérateur.

 •  procédés automatiques ou « dispersats non dirigés », 
procédés réalisés hors présence humaine par dispersion 
de microgouttelettes (aérosols) ou de gaz (« brouillard sec ») 
grâce à un appareil automatique. Le procédé associe un 
appareil et un produit désinfectant. L’intérêt réside en l’ap-
plication uniforme du produit sur l’ensemble des surfaces 
d’un local. Depuis l’abandon des aldéhydes (formaldéhyde), 
les produits les plus fréquemment utilisés sont le peroxyde 
d’hydrogène seul ou en association avec l’acide pera-
cétique.

La commission désinfection de la SF2H, dans sa volonté 
d’apporter aux établissements des éléments d’aide au choix 
des produits et des procédés disponibles, a souhaité diffuser 
des recommandations relatives à la place de la DVA. La com-
mission a pris connaissance des références bibliographiques 
publiées depuis la parution des recommandations de 2010 
et du Noso-thème « Désinfection des locaux » de mars 2010 
(3). L’analyse de cette revue bibliographique ainsi que l’avis 
des membres de la commission émis à partir d’expériences 
de travail et/ou de signalements, ont amené la commission à 
confirmer les recommandations de 2010 dans les termes 
suivants :
1-  en routine, la maîtrise de la contamination environnemen-

tale peut être assurée, y compris dans les secteurs à risque, 
par l’application d’un produit détergent-désinfectant sur les 
surfaces.

  Les sols bénéficient en règle générale de l’application d’un 
produit détergent (l’alternance produit détergent/produit 
détergent-désinfectant ou l’application d’un produit déter-
gent-désinfectant seul est préconisée uniquement dans 
certains secteurs [blocs opératoires, secteurs protégés par 
exemple]).

2-  Il convient d’insister sur la mise en œuvre de techniques 
bien maîtrisées par des opérateurs qui doivent être formés 
et régulièrement évalués.

3-  La place de la désinfection des surfaces par voie 
aérienne pour des locaux de soins reste exceptionnelle 
en pratique clinique.

4-  L’indication de recours à la DVA est portée par l’équipe opé-

Note techNique de la commissioN désiNfectioN de la sf2h - avril 2012

Indication de la désinfection 
des locaux : place de la désinfection 
par voie aérienne
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Cette note ne concerne pas les procédés physiques de type 
vapeur d’eau et UV
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1- Désinfection des locaux des établissements de soins, CCLIN sud-ouest, 
Edition 2010. http://www.cclin-sudouest.com/recopdf/desinfection_locaux_
def_02122010.pdf

2- Haut conseil de la santé publique (HCSP). Société française d’hygiène 
hospitalière (SFH). Surveiller et prévenir les infections associées aux soins 
(Recommandation R62). Hygiènes 2010; (4).

3- Désinfection des locaux. Noso-thème, Nosobase. Hygiènes 2010: (2).

4- Manuel de sécurité biologique en laboratoire, « La fumigation de petits 
volumes avec du peroxyde d’hydrogène en phase gazeuse est également 
efficace mais il faut un appareillage spécial pour la production du gaz ». 
Cette phrase concerne le laboratoire en général. Troisième édition, OMS, 
Genève 2005, p. 100.
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6- Recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé relatives aux critères de choix des procédés de désinfection 
des surfaces par voie aérienne en milieu de soins, AFSSAPS, juin 2011, (35 
pages). http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/
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7- Association française de normalisation (AFNOR). Norme NF T 27-281. 
Procédés de désinfection des surfaces par voie aérienne. Détermination 
de l’activité bactéricide, fongique, levuricide et sporicide, 2009 (30 pages).

8- Liste des procédés de désinfection des surfaces par voie aérienne reti-
rés du marché (mise à jour 20 septembre 2011). www.afssaps.fr/Activites/
Biocide-Appareils-de-desinfection-par-voie-aerienne/Procedes-et-appareils-
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Remerciements à A.-G. Venier (CCLIN sud-ouest) pour l’actua-
lisation des données bibliographiques 2010-2011.

Cette note ne peut être diffusée que dans son intégralité sans 
suppression ni ajout. 

rationnelle en hygiène en lien avec les différents interve-
nants potentiels.

 • Les indications relèvent d’une situation de type épidé-
mie non maîtrisée due à un microorganisme à haut poten-
tiel de survie dans l’environnement (2). A titre d’exemple, il 
peut être fait référence au tableau 1 du document Désinfection 
des locaux des établissements de soins, CCLIN sud-ouest 
2010 (1).
	 •		Pour	la	désinfection	de	locaux	de	type	laboratoire	NSB3/

NSB4, se reporter aux références 4 et 5.
	 •		Dans	le	guide	Bioterrorisme et mesures environnemen-

tales en milieu de soins DGS/DéSUS de 2006, la procé-
dure comporte l’application d’un détergent suivie d’un 
rinçage puis de préférence d’une désinfection à l’eau de 
Javel ou au détergent-désinfectant en usage dans l’éta-
blissement. La DVA n’est pas préconisée lorsqu’elle est 
utilisée avec du formaldéhyde.

5-  Lors de l’acquisition éventuelle d’un procédé, les utilisa-
teurs doivent se reporter aux recommandations de l’AFS-
SAPS relatives aux critères de choix des procédés de DVA 
en milieu de soins (juin 2011) (6). La norme de référence en 
matière d’activité des couples appareil-produit est la norme 
NF T 72-281 de 2009 (7).

6-  En cas de recours à un procédé de DVA : en conditions 
opératoires, il est à noter que les paramètres environne-
mentaux (température, hygrométrie) influent sur la concen-
tration en substance active et donc sur l’efficacité du pro-
duit.

7-  Il est rappelé qu’à terme les produits désinfectants bénéfi-
cieront, en lien avec la directive biocide, d’une autorisation 
de mise sur le marché (AMM). Pour les procédés de désin-
fection des surfaces par voie aérienne, les établissements 
bénéficient à ce jour d’une liste des procédés ne devant plus 
être utilisés issue de la surveillance du marché effectuée 
par l’Ansm (AFSSAPS) (8).

8-  Il est rappelé que la désinfection des surfaces par voie 
aérienne ne constitue pas une méthode de désinfection 
de l’air.
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Création d’une spécialité infirmière 
en prévention et contrôle 
des infections au Québec
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Suzanne Durand
Ordre des infirmiers  

et infirmières du Québec

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se 
réjouit de la création de la spécialité infirmière en préven-
tion et contrôle des infections, spécialité qu’il réclamait 

depuis plusieurs années et qui a été recommandée par les 
hautes instances, incluant les microbiologistes, infectiolo-
gues et experts en santé publique. Il s’agit d’une première 
au Canada et représente un gain substantiel pour la santé 
publique. Le règlement qui a créé la spécialité infirmière dans 
le domaine de la prévention et du contrôle des infections est 
entré en vigueur le 6 octobre 2011. La création de cette spécia-
lité rend légal l’usage du titre « infirmière clinicienne spéciali-
sée en prévention et contrôle des infections (PCI) ».

Prévenir les maladies infectieuses
Les événements liés au syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) et au Clostridium Difficile, à l’ascension des agents 
multirésistants (SARM et ERV) et à l’émergence de nouvelles 
problématiques infectieuses, ont mis en lumière la néces-
sité d’intensifier la surveillance des personnes à risque de 
contracter des infections liées à la prestation des soins. Ces 
événements exigent le développement et la mise en place de 
mesures et stratégies pour limiter la transmission des infec-
tions et la survenue des éclosions. Ils ont aussi fait ressurgir 
l’importance des connaissances scientifiques et de l’expertise 
de l’infirmière en PCI et son apport spécifique pour contrôler 
et prévenir la transmission des infections.
Malgré les efforts soutenus des dernières années en matière 
de prévention et de contrôle des infections, les infections 
acquises pendant la prestation des soins, que ce soit en éta-
blissement de santé ou dans la communauté, demeurent un 
enjeu important de protection du public. Ces infections sont 
en croissance partout dans le monde. Les données québé-
coises à cet effet sont assez éloquentes : il y aurait acquisition 
d’une infection nosocomiale dans près de 10 % des admis-
sions dans les établissements de courte durée, ce qui repré-
sente annuellement de 80 000 à 90 000 personnes atteintes, 
si l’on inclut les chirurgies d’un jour. Les infections liées aux 

activités de soins ont des conséquences majeures sur la mor-
talité et la morbidité des personnes atteintes, de même que 
sur leur qualité de vie et celle de leurs proches. En outre, 
elles nuisent à l’accessibilité des soins et ont un impact éco-
nomique important pour la personne atteinte, ses proches, le 
système de santé et la société, d’autant plus, qu’il existe des 
moyens de réduire le taux d’infection en prévenant certaines 
d’entre elles. Au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux du Québec, les infections acquises en milieu 
de soins sont des « accidents » qui doivent être déclarés et 
traités, et selon la littérature existante à ce jour, au moins le 
tiers serait évitable.
L’infirmière clinicienne spécialisée en PCI est la professionnelle 
toute désignée pour assurer la surveillance des infections, 
l’évaluation et la surveillance clinique des personnes ou des 
populations à risque ou atteintes et ainsi, limiter le plus pos-
sible les complications chez une clientèle déjà très vulnérable. 
Dans un souci de protéger le public, l’Ordre considérait que 
l’infirmière doit jouer un rôle crucial dans ce domaine et que 
la spécialisation en PCI est nécessaire voire incontournable.

Une formation spécialisée en prévention  
et contrôle des infections
La prévention et le contrôle des infections sont une pratique 
infirmière spécialisée qui exige un savoir et des compétences 
spécifiques et qui implique des responsabilités qui dépassent 
celles requises, dans le cadre de la pratique générale de l’infir-
mière soignante. Ce rôle nécessite des connaissances spécia-
lisées en microbiologie, en épidémiologie, en maladies infec-
tieuses, en communication, en andragogie* et en statistiques 
ainsi que des compétences en analyse de risque, en gestion 
de crise et en gestion de projet.
La complexité de la pratique infirmière en PCI exige en plus 
des connaissances spécialisées, des aptitudes permettant la 
prise de décisions éclairées afin d’émettre des recommanda-
tions sécuritaires pour la clientèle. Elle doit faire preuve d’un 
jugement critique rigoureux face aux données probantes 
issues de la littérature, en vue d’adapter l’ensemble des acti-
vités de PCI au milieu de soins. Elle doit avoir du leadership et 
des habiletés de communication et de transfert de connais-
sances.
Pour obtenir le certificat d’infirmière clinicienne spécialisée 
en PCI, l’infirmière devra avoir obtenu un diplôme de deu-
xième cycle universitaire et avoir réussi l’examen de certifica-
tion de l’Ordre dans cette spécialité. L’Université de Montréal 
et l’Université de Sherbrooke offrent déjà le programme de 
formation requis.

* Formation pour adultes
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famille, médecins, personnel professionnel et autres membres 
de l’équipe de soins.
La gestion d’une éclosion nécessite une approche épidémio-
logique et méthodologique rigoureuse. Ainsi, l’infirmière cli-
nicienne spécialisée en PCI doit :
 • identifier rapidement le type d’éclosion pour éviter que le 

nombre de cas augmente ;
 • déterminer les critères cliniques et environnementaux pour 

élaborer une définition de cas.
Son analyse lui permettra de comprendre la chaîne de trans-
mission, orienter l’enquête et enfin, émettre des recomman-
dations pour enrayer la transmission et éviter la survenue 
d’une nouvelle éclosion. En traçant la courbe épidémique, 
elle peut reconnaître le début de l’éclosion, démontrer qu’il y 
a une augmentation du nombre de cas par rapport à la période 
de pré-éclosion et la durée de l’éclosion, la date et le lieu. 
Finalement, elle décide des mesures de contrôle à mettre 
en place qu’elle réajuste au besoin, tout au long de la gestion 
de l’éclosion.
Dans le cadre de ses activités, l’infirmière clinicienne spéciali-
sée en PCI peut amorcer des mesures diagnostiques selon une 
ordonnance collective ainsi que des mesures thérapeutiques.
Outre les activités de surveillance, d’enquête épidémiologique 
et de prévention et contrôle des infections, elle assume aussi 
des fonctions conseils auprès de l’ensemble de la direction 
de son établissement de santé, dispense de la formation aux 
intervenants, répond aux besoins d’information et d’éducation 
de la clientèle et participe à la planification et à l’évaluation de 
la qualité des soins et des services.

Conclusion
La problématique des infections acquises pendant la presta-
tion de soins soulève avant tout une question de sécurité des 
soins. Lorsqu’une personne accepte de se faire soigner, elle 
ne s’attend pas à ce que les soins ou l’environnement des 
soins la rendent plus malade ou pire, la fasse mourir. Compte 
tenu de la proportion de la population touchée et de la gra-
vité des conséquences potentielles et réelles, quel que soit 
le milieu de soins, ces infections peuvent être une menace 
pour la santé de la population en général. Or, on sait que l’on 
peut éviter au moins le tiers des infections nosocomiales en 
appliquant des mesures systématiques de surveillance, de 
prévention et de contrôle de ces infections par des profes-
sionnelles spécialisées.
La prévention et le contrôle des infections sont un domaine 
de spécialité de la pratique infirmière qui exige un savoir et 
des compétences spécifiques. Pour l’OIIQ, il était important 
de reconnaître cette spécialité infirmière, de l’encadrer dans 
une réglementation et de réserver le titre « d’infirmière clini-
cienne spécialisée en PCI ».
L’Ordre est fier de la création de cette première spécialité infir-
mière, une pratique infirmière avancée, qui permettra d’amé-
liorer la protection de la population lors de situations d’éclosion 
d’infections et de gestion de crise. 

Le rôle de l’infirmière spécialisée en PCI
L’infirmière spécialisée en PCI procède à l’évaluation selon 
certains paramètres cliniques.
Par exemple, à partir d’une culture positive de laboratoire, l’in-
firmière clinicienne spécialisée en PCI :
 • identifie la pathogénicité et la transmission de l’agent infec-

tieux et prend en compte l’état clinique du patient et son pro-
fil démographique afin de recommander les mesures appro-
priées pour limiter la transmission ;
 • vérifie le profil de résistance de l’agent infectieux afin de 

recommander les précautions additionnelles requises ;
 • identifie les données en lien avec les symptômes et le 

moment d’admission du patient ;
 • tient compte du milieu de vie de la personne ;
 • identifie les facteurs de comorbidité ayant un lien avec le 

développement de l’infection ;
 • donne son avis professionnel sur l’application de protocoles 

visant à prévenir l’acquisition et la transmission de l’infection.
En présence d’une infection acquise à l’hôpital, l’infirmière 
clinicienne spécialisée en PCI évalue certains signes cliniques 
et recherche les vecteurs de contamination.
Ainsi, elle :
 • évalue les manifestations cliniques de l’infection et la carac-

térise pour être en mesure d’identifier et de recommander le 
processus de soins le plus approprié ;
 • fait les liens avec la date de l’hyperthermie en rapport avec 

l’infection ;
 • fait des liens avec les variables opératoires ;
 • fait des liens avec les rapports de radiologie en lien avec le 

site d’infection ;
 • fait des liens avec les analyses sanguines, les sédimenta-

tions et autres analyses.
Cette évaluation permettra à l’infirmière clinicienne spécialisée 
en PCI d’avoir le portrait global et précis du patient et ainsi, 
appliquer le protocole approprié et déterminer le plan théra-
peutique infirmier.
La surveillance des sources potentielles des infections et de 
leurs éclosions est un élément essentiel à la réduction des 
infections. C’est la responsabilité première de l’infirmière en 
PCI et celle-ci occupe 50 % de sa pratique. Cette surveillance 
a pour but de détecter l’apparition d’infections nosocomiales. 
Elle permet d’établir les incidences de base ainsi que les ten-
dances temporelles des infections acquises, à la suite de la 
prestation de soins de santé. La surveillance est un processus 
actif, continu et systématique de collecte de données sur les 
infections nosocomiales.
L’infirmière clinicienne spécialisée en PCI procède à la sur-
veillance continue des patients pour certains types d’infections 
plus fréquentes comme les infections urinaires. Elle doit se 
préoccuper également de la surveillance environnementale, 
car un environnement contaminé peut jouer un rôle dans la 
transmission et la propagation des infections. De plus, elle doit 
s’assurer du respect des pratiques de base et des précautions 
additionnelles auprès des personnes suivantes : patients et 
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L’Égypte et la France 
s’associent pour améliorer 
la sécurité des patients

Pierre Parneix
Vice Président de la SF2H

La coopération franco-égyptienne en matière d’hygiène et 
de prévention des infections associées aux soins n’est 
pas née du XXIe siècle et Joseph Hajjar, Jacques Fabry et 

Soraya Terzaki, entre autres, ont largement contribué à déve-
lopper les échanges entre nos deux pays dans ce domaine dès 
les années 1980 d’un siècle désormais passé. Toutefois avec 
la création récente de l’homologue égyptien de la SF2H, la 
SPIC Egypt [1] et sa devise porteuse de « Prévenir vaut mieux 
que guérir », l’histoire s’est accélérée. Sa présidente, le Pro-
fesseur Nagwa Khamis (voir encadré), a ainsi été à l’initiative 

de la construction d’un partenariat plus officiel entre les deux 
sociétés savantes.
Déjà débattues au Caire entre Nagwa Khamis et Joseph Hajjar, 
lors du congrès de la SPIC en 2010, les bases d’un accord de 
coopération ont été posées par ces deux Présidents en exer-
cice, lors du XXIe congrès de la SF2H en juin 2011. Ce projet a 
été validé ensuite par le nouveau CA de notre société et son 
président Philippe Berthelot. Il en a été de même côté SPIC. 
L’engagement côté SF2H était le suivant à savoir :
1-  Acter le principe du partenariat officiel avec la SPIC qui 

engendre par exemple deux invitations au congrès annuel 
SF2H.

2-  Étudier, lorsque les thèmes s’y prêtent, la participation de la 
SPIC à la session internationale du congrès SF2H.

Professeur Nagwa Khamis vous 
êtes la Présidente de la société 
Egyptienne de prévention du 
risque infectieux, pouvez-vous 
nous parler un peu de vous et 
de votre parfaite francophonie ?
Je suis le professeur Nagwa Kha-
mis, biologiste et chef de l’équipe 
de contrôle des infections nosoco-
miales à l’hôpital spécialisé d’Ain 
Shams. Je suis la présidente de 
SPIC-Egypt, la seconde société 
savante de contrôle des infections 
nosocomiales en Égypte. Je fais 
partie du Bureau de l’IFIC pour la 
région EMRO et de même je suis 
membre du groupe des experts de 
WHO, EMRO.

Ma francophonie est due à mes 
études scolaires au collège du 

Sacré-Cœur au Caire, puis aux 
fréquentes visites que j’ai faites 
au long de ma carrière dans le 
domaine du contrôle des infections 
nosocomiales auprès de cinq hôpi-
taux en France.

Pouvez-vous nous raconter 
l’histoire de la création de la 
SPIC Egypt et ses principaux 
projets?
SPIC-Egypt a été créée fin 2008 ; 
c’est l’année où elle a été enre-
gistrée en IFIC. C’est une société 
savante ayant pour objectif la pro-
motion de la prévention des infec-
tions, qu’on considère plus effi-
cace que le traitement. Au bout 
des années 2009, 2010 et 2011 il y 
a eu trois congrès internationaux, 
deux publications de livre de poche 
et trois ateliers.

La SPIC Egypt est une société 
très dynamique sur le plan 
international pouvez-vous nous 
en dire plus ?
Au niveau international, SPIC-Egypt 
est membre à l’IFIC et en cours de 
partenariat avec la société tuni-

sienne d’hygiène et la SF2H. 
La participation aux congrès de 
l’IFIC se fait régulièrement depuis 
2009 : Lituanie, Afrique de sud et 
Venise. Pour la SF2H, l’invitation 
des délégués de la SPIC-Egypt se 
fait depuis 2010. Réciproquement, 
une session a été confiée à la SF2H 
en 2010 et 2011 SPIC-congrès.

Qu’attendez-vous plus particu-
lièrement du partenariat créé 
en 2011 avec la SF2H ?
Pour la coopération de nos sociétés 
SF2H et SPIC-Egypt, veuillez consi-
dérer les points suivants :
a-  créer un partenariat entre SF2H 

et SPIC-EGYPT ;
b-  mener des activités conjointes 

aux deux sociétés, plutôt des 
ateliers, des publications, pour 
renforcer les mesures de pré-
vention ; et, dans ce but le coté 
français va être un bon soutien 
pour SPIC-Egypt ;

c-  échanger des expériences entre 
la France et l’Égypte dans le 
domaine de la prévention des 
infections, ce qui fortifie les liens 
entre nos pays.
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moyens de le construire. Quoi qu’il en soit dans la mégapole 
de près de 16 millions d’habitants qu’est Le Caire la vie est 
un processus intense et continue quelle que soit la situation 
sociopolitique du moment. Il est d’ailleurs fortement conseillé 
d’effectuer un stage de conduite parisien intensif, si possible 
place de l’étoile, à tout aventurier qui serait tenté par l’usage 
du volant dans les artères du Caire. Se contenter d’apprécier 
en spectateur la maestria des Égyptiens dans ce domaine est 
sûrement l’approche le plus sûre.
La cérémonie d’ouverture du congrès a été l’occasion pour la 
SF2H de rappeler l’importance qu’elle attache à ce nouveau 
partenariat avec ce grand pays arabe, et à sa civilisation pres-
tigieuse, trait d’union entre l’Afrique et le Moyen orient. Fethi 
Khayeche, le président de la Société d’hygiène et de sécurité 
des soins de Tunisie, apporta aussi en préambule la vision 
d’un pays du Maghreb qui a désormais une solide culture de 
la prévention du risque infectieux. Les thèmes du congrès 
étaient principalement la gestion du risque infectieux en sec-
teurs d’hémodialyse, de transplantation d’organes, de soins 
intensifs et de néonatalogie [2]. De part et d’autre de la Médi-
terranée les problématiques de prévention restent universelles 
et les solutions similaires et à décliner avec pragmatisme et 
efficience en les adaptant aux situations humaines, culturelles 
et matérielles rencontrées. Face à cela les hygiénistes de la 
planète ont les mêmes doutes, les mêmes difficultés et heu-
reusement leur lot de satisfactions communes. Les cultures 
médicales et non médicales existent aussi et affirment leur 
convergence mais aussi leurs spécificités.
Un partenariat et une relation qui se construit dans la durée, 
dans la confiance et dans la réciprocité. Gageons que nos deux 
sociétés seront relever ce challenge ambitieux.

référenCes

1- Society of Professionals of Infection Control of Egypt (http://www.spice-
gypt.org)

2- Third International Conference of SPIC-EGYPT And The French Society 
of Hospital Hygiene (SF2H) «Infection Control in Critical Hospital Depart-
ments» - 22 – 23 November 2011 - Ain Shams University Specialized Hos-
pital (http://www.spicegypt.org/joomla/index.php?option=com_content&
task=view&id=14&Itemid=27)

3-  Faire connaître le travail de la SPIC et nos actions de coo-
pération au sein du bulletin de la SF2H.

4-  Mettre en place des actions de coopération en termes de 
formation.

Dans la dynamique de cet accord Joseph Hajjar et Pierre Par-
neix ont représenté la SF2H lors de la troisième conférence 
internationale de la SPIC Egypt qui s’est tenue au Caire les 22 
et 23 novembre 2011. Cette semaine se trouvait correspondre 
au début de la résurgence du mouvement de lutte pour les 
libertés dans ce pays. Elle n’était pas la plus propice à la décou-
verte touristique mais pas contre idéale pour percevoir l’âme 
d’une nation qui croit en un avenir meilleur et se donne les 

SPIC-EGYPT 2011 congress
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L’hygiène face à la crise - L’hygiène dans les services 
oubliés c’est le thème des XIIIes rencontres francophones 
des Infirmier(e)s hygiénistes qui auront lieu au Luxembourg les 
4 et 5 octobre prochain. Ces journées sont organisées tous les 
deux ans dans un pays francophone différent. L’URSIL (Union 
des responsables des soins infirmiers du Luxembourg) pour 
le Luxembourg, l’ABIHH (Association belge des infirmiers 
en hygiène hospitalière) pour la Belgique et la SF2H pour la 
France se sont associées pour organiser ces journées 2012. 
Les thèmes retenus sont en lien avec l’actualité et prennent 
en considération la conjoncture économique dans les éta-
blissements de santé. Cette manifestation est l’occasion de 

présenter des retours d’expériences de différents services, 
y compris ceux où la gestion du risque infectieux est plus 
difficile à mettre en œuvre comme la psychiatrie ou l’UCSA. 
À cette occasion, de nombreux échanges pourront avoir lieu 
autour de problématiques communes à tous nos pays : la ges-
tion des BMR, l’hygiène buccodentaire, l’investigation de cas 
groupés…
Les journées se dérouleront dans la très belle abbaye de Neu-
münster : http://www.ccrn.lu/
Le programme sera mis en ligne sur le site de la SF2H dès 
qu’il nous aura été communiqué par nos collègues luxem-
bourgeois.

Elles sont dorénavant réalisées uniquement par internet. Pour 
cela, nous vous communiquons votre mot de passe et votre 
login afin d’accéder à votre espace personnel.
Si vous souhaitez adhérer à la SF2H pour l’année 2012, merci 
de cliquer sur le lien suivant ADHESIONS SF2H 2012, à partir 
du site de la SF2H (http://www.sf2h.net) et ainsi régler votre 
cotisation 2012. Le paiement s’effectue par carte bancaire de 

façon sécurisée. Vous recevrez ensuite votre facture ainsi que 
votre courrier de confirmation dans lequel sera précisé votre 
nouveau numéro de membre. Nous vous rappelons que l’ins-
cription est faite à titre individuel.

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

Adhésion à la sf2h

luxembourg - 4-5 octobre 2012

XIIIes rencontres francophones 
des Infirmier(e)s hygiénistes
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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

 


