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Bienvenue au DPC

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Le mois de mars a vu la création de la Fédération des 
sociétés de microbiologie-hygiène (FSMH) dont les 
objectifs sont l’organisation d’une réflexion com-

mune sur le développement professionnel continu (DPC) 
incluant la formation médicale continue (FMC), l’évalua-
tion des pratiques professionnelles (EPP) et la formation 
continue des paramédicaux (HCPP). Les statuts de la 
FSMH ayant été préalablement présentés et acceptés 
par chacune des associations fondatrices (cf. encart), le 
21 mars 2013, l’assemblée constitutive a procédé à l’élec-
tion du bureau en veillant à ce que les cinq disciplines que 
constituent les sociétés ou associations de microbiolo-
gie et d’hygiène soient représentées : la bactériologie, 
l’hygiène hospitalière, la mycologie, la parasitologie, et 
la virologie. Le bureau s’est ensuite réuni pour répartir 
les tâches. Les résultats sont les suivants :
 • Présidente : Cécile Bebear (bactériologie)
 •  Vice-présidente : Marie-Elisabeth Bougnoux (parasito-
logie - mycologie)

 • Vice président : Didier Lepelletier (hygiène hospitalière)
 • Trésorier : Pierre Flori (parasitologie)
 •  Secrétaire générale : Agnès Gautheret-Dejean (virologie)

Cette création ouvre donc la voie au DPC des disciplines 
de bactériologie, hygiène hospitalière, mycologie, para-
sitologie, et virologie. C’est une fantastique opportunité 
pour travailler de façon transversale sur les thèmes de la 
microbiologie et de l’hygiène. Il n’a pas été possible de 
fédérer les infectiologues au sein de cette fédération mais 
l’avenir reste ouvert. Cette création va nous permettre 
dorénavant de postuler en juin 2013 comme organisme 
de DPC auprès de l’organisme gestionnaire du dévelop-
pement professionnel continu (OGDPC ; https://www.
ogdpc.fr/) afin de pouvoir proposer des programmes 

de DPC. Ces bonnes nouvelles ne doivent pas éclipser 
certaines incertitudes sur la conduite du DPC comme la 
constitution du Conseil national professionnel (CNP) dont 
nous relevons et le mode de financement des congrès 
scientifiques.
La tenue de notre congrès national à Paris fin mai sera 
l’opportunité de découvrir les prémices de ce DPC en 
hygiène avec possibilité pour 300 participants (par ordre 
d’inscription auprès du stand de la SF2H) de pouvoir 
découvrir une mise en application sur le thème de la 
gestion des risques appliquée à l’hygiène hospitalière. Il 
s’agit du thème présenté lors du séminaire de perfection-
nement des infections nosocomiales présenté fin 2012. 
Cette formation va être proposée dans différentes villes 
de France en 2013 associant un e-learning et un présentiel 
de formation par des acteurs locaux. Il sera également 
possible de découvrir un enseignement en ligne sur l’hy-
giène des mains et le bon usage des gants réalisé par le 
Dr Marie-Reine Mallaret (Grenoble).
Au nom de la SF2H, je vous souhaite un très bon congrès 
à Paris qui verra l’élection de nouveaux administrateurs 
et qui sera l’opportunité d’actualiser la liste des différents 
membres des commissions de travail de notre société. 

Les associations fondatrices de la FSMH

 • Société française de microbiologie (SFM)
 • Société française d’hygiène hospitalière (SF2H)
 • Société française de mycologie médicale (SFMM)
 • Société française de parasitologie (SFP)
 •  Collège de bactériologie-virologie et hygiène des hôpitaux (Col. 

BVH)
 •  Collégiale des professeurs de bactériologie-virologie ; hygiène 

hospitalière des facultés de médecine (Association AZAY)
 •  Association française des enseignants et praticiens hospitaliers titu-

laires de parasitologie-mycologie médicale (Collégiale ANOFEL)
 •  Association des enseignants-chercheurs de microbiologie immu-

nologie des facultés de pharmacie (AEMIP)
 •  Observatoire national de la résistance bactérienne aux antibio-

tiques (ONERBA)
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Recommandations nationales 

Prévention de la transmission croisée 
par voie respiratoire :

Air ou Gouttelettes

Anne Carbonne, quels éléments de la littérature ont apporté des nouveautés ?
Les éléments récents de la littérature qui ont été analysés pour la rédaction de ce guide 
permettent de penser que le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) est à réser-
ver aux pathogènes qui se transmettent par voie aérienne (tuberculose, rougeole…) et aux 
éventuels pathogènes émergents (nouveau coronavirus…) dont on ne connaît pas encore 
le mode de transmission.
Pour les infections respiratoires à transmission gouttelettes (grippe, coqueluche…), le port 
d’un APR n’a pas montré sa supériorité/masque chirurgical.
Pour les précautions « gouttelettes », une autre nouveauté concerne la distance à partir 
de laquelle le masque chirurgical doit être porté : cette distance pouvant aller jusqu’à 6 m 
selon les publications.
En revanche, pour les patients porteurs de BMR au niveau des voies aériennes et présen-
tant des signes d’infection respiratoire, le groupe de travail est resté fidèle au document 
de 2009 pour la prévention de la transmission croisée de type « contact » qui préconise les 
précautions standard dans ce cas (port d’un masque chirurgical lors des soins).
Concernant la tuberculose, il était nécessaire de refaire le point sur les conditions de mise 
en œuvre et de suspension des précautions « AIR ». Malheureusement la littérature ne 
montre rien de révolutionnaire dans ce domaine, nous avons surtout synthétisé les recom-
mandations nationales et internationales récentes afin de donner aux soignants tous les 
éléments pour prendre la bonne décision au cas par cas. La prise en charge des patients 
atteints ou suspects de tuberculose MDR ou XDR va faire l’objet de recommandations 
spécifiques émanant du ministère…
Voilà un bref aperçu des éléments nouveaux qui ont été pris en compte dans ce guide.

Olivia Keita Perse vous êtes présidente du conseil scientifique de la 
Société française d’hygiène hospitalière qui publie des recommanda-
tions sur les précautions air et gouttelettes. Quels sont les enjeux de ce 
travail ?
Je pense que ces recommandations étaient attendues après la publication en 
2009 de la réactualisation des recommandations pour les précautions stan-
dard d’hygiène et les précautions complémentaires « contact ». Ces dernières 
années, voire ces dernières semaines, des épidémies, qu’elles soient de grippe, 
de SRAS ou même plus récemment l’arrivée dans certains de nos hôpitaux de 
patients porteurs de tuberculose multirésistante ont rappelé l’importance que 
revêt la prévention dans la lutte contre la transmission croisée. Les précau-
tions mises en place pour la prévention de la transmission par voie respiratoire 
sont destinées à protéger en premier lieu les professionnels exposés à des 
patients infectés et indirectement les patients auxquels le professionnel qui 
aurait contracté l’infection pourrait la transmettre.
C’est donc un enjeu très important pour les professionnels de santé.
Il s’agit également d’un challenge pour les experts qui ont rédigé ces recomman-
dations sur la base d’une méthodologie rigoureuse et d’une bibliographie exhaus-
tive qui ne tranche pas toujours, mais qui donne toutefois, heureusement, des 
éléments solides d’orientation voire de preuve. Le challenge, c’est de produire 
des recommandations simples et accessibles évidemment applicables par tous.
Le pragmatisme et la rigueur scientifique ont été les objectifs conjoints des 
experts et des deux copilotes de ce groupe que cette interview me permet de 
remercier chaleureusement.
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Béatrice Croze, quels changements en pratique ?
•  Le document cible le comportement de toute personne qui tousse, patient/résident, 

visiteur, ou soignant.
•  Il renforce le socle des « Précautions Standard » pour tout patient, par tout le personnel, 

à tout moment y compris pour la prévention de la transmission croisée respiratoire.
•  Il décline, en complément du respect des « Standards de l’hygiène » les précautions 

Complémentaires d’hygiène « Air » ou « Gouttelettes » dont la mesure essentielle est 
le port du masque.

•  Une formation à l’ajustement et au port des équipements respiratoires doit être assurée 
pour tout porteur.

•  Le tableau ci-dessous récapitule ces principaux changements.
•  À noter, que devant l’émergence d’un nouveau pathogène suspect de transmission par 

voie respiratoire, les mesures initiales peuvent être maximalistes. Par la suite, les pré-
cautions seront adaptées à l’évolution des connaissances.

•  Pour en savoir plus, consultez les 13 recommandations du guide sur le site www.sf2h.
net

Précautions Air
dès suspicion de transmission aérienne

Précautions 
Gouttelettes

Soignant •  Port d’un appareil de protection respiratoire APR (de préférence 
type FFP2) avant l’entrée dans la chambre y compris en 
l’absence du patient/résident

•  Vérification de l’étanchéité et de la bonne mise en place à 
chaque utilisation

• Retrait de l’APR après la sortie de la chambre

•  Port d’un masque chirurgical dès 
l’entrée dans la chambre

Patient/
résident

•  Port d’un masque de type chirurgical si déplacements •  Port d’un masque de type chirurgical si 
déplacements

Visiteurs •  Port d’un appareil de protection respiratoire (APR) avant l’entrée 
dans la chambre y compris en l’absence du patient/résident

•  Port d’un masque chirurgical dès 
l’entrée dans la chambre

Élimination du masque dans la filière DAOM

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 2013, merci de cli-
quer sur le lien suivant « adhésion », 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 facture 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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inteRview

Laure Alloul-Marmor,  
déléguée générale de l’ASPEC 

Que signifie l’acronyme ASPEC ?
Association de loi 1901 reconnue d’utilité 
publique, l’ASPEC est l’ASsociation pour la 
Prévention et l’Étude de la Contamination 
dont le champ d’action est la maîtrise de 
la contamination particulaire, microbiolo-
gique et chimique/moléculaire. Organisme 
de référence français dans le domaine de 
la salle propre et des environnements maî-
trisés apparentés, l’ASPEC est un véritable 
carrefour d’échanges scientifiques et tech-
niques qui rassemble près de 900 membres 
(350 sociétés/organismes) d’univers et de 
métiers diversifiés ayant tous comme objec-
tif la maîtrise des problèmes de contamination :
 • enseignants, chercheurs,
 • concepteurs, Constructeurs et Fournisseurs de services 

associés,
 • utilisateurs de ces environnements dans les différents 

domaines d’activité concernés (industrie pharmaceutique, 
biotechnologies, cosmétiques, dispositifs médicaux, établis-
sements de santé, agro-alimentaire, spatial, optique, laser, 
micro-électronique, micro-mécanique, automobile…)

Quelles sont les activités de l’ASPEC ?
Pour favoriser les études et développements, les échanges 
d’informations, la normalisation et la formation en matière de 
prévention et d’étude de la contamination, l’ASPEC propose 
les activités suivantes :
 • Leader français de la normalisation sur les salles propres et 

participation aux mêmes travaux à l’international : ISO 4644, 
ISO 14698 et participation active à la révision de la norme 
NFS 90351
 • Édition de guides techniques et de recommandations de 

référence « Salles propres, environnements maîtrisés et zones 
de confinement » notamment sur le traitement d’air, la bio-
contamination, les sas, les tenues…
 • Stages de formation d’initiation ou spécialisés inter-entre-

prises et intra-entreprise
 • Organisation d’événements : Forum associant le salon 

ContaminExpo au congrès ContaminExpert, colloques ou 
journées techniques et visites de sites industriels
 • Assistance technique aux entreprises, audits sur site de 

bonnes pratiques et études liées à la gestion de la propreté 
et à la maîtrise de la contamination
 • Veille normative, scientifique et technique dans les 

domaines d’application concernés

Quel est son domaine d’expertise ?
La maîtrise de la contamination qu’elle soit 
particulaire, microbiologique ou chimique 
concerne de nombreux domaines d’activité 
industrielle ou de laboratoires.
Ainsi, parmi les plus connues, la micro-
électronique avec la production des semi-
conducteurs, l’industrie spatiale avec l’inté-
gration de ses satellites, l’optique, les lasers, 
la micro-mécanique ou encore l’automobile 
sont autant d’activités sensibles à la pré-
sence de particules inertes. Des causes 
identifiées telles que la tendance de plus 
en plus marquée à la miniaturisation et le 

respect de l’intégrité des pièces ont marqué également la 
nécessité de maîtriser les contaminants chimiques/molécu-
laires dans la plupart de ces mêmes secteurs.
Les particules microbiologiques, quant à elles, affectent en 
premier lieu les établissements de santé au bloc opératoire 
par exemple, l’industrie pharmaceutique lors de la fabrication 
de médicaments stériles et non stériles ou encore les dispo-
sitifs médicaux, les biotechnologies, la chimie fine ou même 
l’industrie agro-alimentaire.
À noter que si ces activités apparaissent si différentes les 
unes des autres, tous ces secteurs sensibles ont des points 
communs :
 • Il s’agit de nouvelles technologies soit généralisées dans la 

branche d’activité (micro-électronique ou spatiale) soit ponc-
tuellement introduites dans un domaine d’activité (tranchage 
et conditionnement du jambon en industrie agro-alimentaire 
par exemple, ou salles d’opération dans les établissements 
de santé…) ; et les activités de ces secteurs ne cessent de se 
complexifier et de s’amplifier…
 • le problème de la contamination et de sa maîtrise est 

essentiel. Tous ces secteurs d’activité peuvent profiter des 
techniques mises en place dans un autre domaine. Ainsi les 
technologies installées pour répondre aux Bonnes pratiques 
de fabrication dans l’industrie pharmaceutique (BPF, 2011) 
peuvent permettre d’améliorer les moyens mis en œuvre dans 
les pharmacies hospitalières par exemple. Le partage et le 
transfert des technologies d’un domaine de connaissance vers 
un autre peuvent donc avoir tout son intérêt pour faire progres-
ser les activités concernées par cette même problématique…
 • La maîtrise de la contamination recherchée se situe tou-

jours à des niveaux de quantité difficilement mesurables ou 
détectables : souvent, les contaminations avérées sont obser-
vées après apparition d’un défaut affectant le produit ou d’une 
contamination voire d’une infection affectant le patient.

Laure Alloul-Marmor
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 • Une formation d’initiation à la salle propre : « stage général : 
la salle propre et son environnement »
Mais aussi des formations plus spécifiques :
 • Une formation sur la « biocontamination des environne-

ments maîtrisés (air et surfaces) : de la stratégie d’échantil-
lonnage à l’interprétation des résultats
 • Une formation diplômante « métrologie et méthodes d’es-

sais des salles propres et environnements maîtrisés appa-
rentés ».
L’Aspec réalise également des formations sur site (formation 
intra-entreprise) de sensibilisation au travail en salle propre… 
Ces formations permettent d’alterner les présentations 
conventionnelles (exposé des connaissances disponibles en 
contamination) avec des expériences pratiques. Une quaran-
taine d’expériences peuvent être mises en œuvre. Celles-ci 
ont pour objectif, soit de sensibiliser le personnel au monde de 
l’invisible, soit de montrer l’importance des comportements 
humains, soit encore d’apporter des « recettes » pour des opé-
rations au poste de travail (cas du nettoyage par exemple). Sui-
vant les problématiques exposées, des études de cas peuvent 
être proposées.

Quel rôle de l’Aspec dans la normalisation et en particu-
lier sur la norme NF S 90 351 ?
Leader français de la normalisation sur les technologies de 
salles propres (série de normes ISO 14644 et ISO 14698 – voir 
tableau d’état d’avancement de ces normes ci-après), l’As-
pec se devait, comme pour sa première version, de participer 
activement à la révision de la norme NF S 90351 « Établisse-
ments de santé – Zones à environnement maîtrisé – Exigences 
relatives à la maîtrise de la contamination aéroportée ». C’est 
donc ce qu’elle a fait pendant 3 ans… Parue en avril 2013, 
cette nouvelle version élaborée par la France reste d’applica-
tion volontaire. Si elle ne se substitue pas aux réglementations 
en vigueur concernant certaines activités (BPP, BPPH…), elle a 
été étendue à l’ensemble des zones à environnement maîtrisé 
des établissements de santé, à savoir les zones concernées 
par des classes de risque que sont les blocs opératoires, la 
réanimation, la stérilisation, la pharmacie et la pharmacotech-
nie, l’anatomo-pathologie, la radiologie et les laboratoires, et 
n’est plus spécifique aux blocs opératoires. Plus précise et 
complétée pour être plus accessible par les utilisateurs, elle 
précise les exigences de sécurité sanitaire pour la conception, 
la construction, l’exploitation, la maintenance et l’utilisation 
des installations de traitement et de maîtrise de la qualité de 
l’air dans les établissements de santé. Ainsi, on y trouve désor-
mais des exemples de classes de risques en fonction du type 
d’activité (actes effectués) des locaux, un état de veille pour 
prendre en compte la réduction nécessaire des coûts énergé-
tiques, une proposition de plan d’échantillonnage, des perfor-
mances aérauliques revues, un chapitre explicatif permettant 
à l’utilisateur de mieux comprendre l’espace dans lequel il 
évolue et ses contraintes spécifiques… Pour autant, les éta-
blissements ne sont pas dispensés de réaliser leur propre 
analyse de risques au préalable… et de qualifier et valider les 
choix retenus… bien au contraire !

 • L’analyse des 5M (Milieu, Méthode, Matière, Matériel, Main 
d’œuvre) ou des 6M (Management en plus) montre que le 
maillon faible est souvent celui qui conditionne le niveau de 
maîtrise de la contamination.
La bonne maîtrise des problèmes de contamination se doit 
donc de limiter l’impact des contaminants potentiels mais 
également doit permettre de prendre en compte le plus rapi-
dement possible les actions correctives nécessaires. Cette 
maîtrise suppose la connaissance et la compréhension des 
phénomènes, mais aussi des choix d’organisation et de mana-
gement de l’entreprise ou de l’organisme.

Quels sont ses partenariats ?
De tout temps, l’Aspec a mis en place de nombreux partena-
riats avec la presse et plusieurs sociétés savantes spécifiques 
d’un domaine d’activité dont les intérêts communs ont vu le 
jour. Parmi les plus importants, on en note deux en particulier :
 • La création de la revue Salles propres en partenariat avec 

son éditeur, Pyc Édition. Depuis, l’Aspec apporte son support 
scientifique et technique dans l’élaboration des dossiers de 
chaque numéro (6 par an) en s’appuyant sur deux conseillers 
à la rédaction : Sylvie Vandriessche, ingénieur d’étude à l’Aspec 
et moi-même. De ce fait, l’association effectue une veille, dans 
le domaine de la maîtrise de la contamination, réglementaire, 
normative, scientifique et technique au niveau national et inter-
national. Sa bibliothèque de normes, guides, recommanda-
tions et actes de congrès est à la disposition des adhérents de 
l’association. Ces derniers disposent de plus, dans leur adhé-
sion, d’un abonnement annuel à la revue Salles propres et à 
son site internet www.processpropre.fr ainsi que de réponses 
à leurs problématiques lorsqu’ils sollicitent l’Aspec.
 • La SF2H, Société française d’hygiène hospitalière pour 

laquelle la gestion et la maîtrise des environnements maîtrisés 
tels que les blocs opératoires, la stérilisation, la pharmacie sont 
essentielles. Ainsi, plusieurs actions sont menées ensemble : 
représentation et intervention dans les congrès respectifs de 
chaque association, relecture des derniers guides techniques 
Aspec, réalisation en commun d’un dossier annuel dans la 
revue Salles propres dédié aux établissements de santé, éla-
boration d’une journée de formation commune sur la « maî-
trise du risque aéroporté dans les secteurs opératoires », par-
ticipation à l’Afnor à la révision de la NF S 90351…
Parmi les autres partenariats, on peut citer également la 
Société française des sciences et techniques pharmaceu-
tiques (SFSTP) pour le domaine de l’industrie pharmaceutique 
et le Collège Français de Métrologie (CFM)…

Quelles formations dispensez-vous en lien avec la disci-
pline « hygiène hospitalière » ?
L’Aspec dispense plusieurs formations inter-entreprise dont 
l’objectif principal est tourné vers la prévention et la maîtrise 
des environnements maîtrisés. En particulier, pour la discipline 
hygiène hospitalière :
 • Une formation « maîtrise du risque aéroporté dans les blocs 

et secteurs opératoires des établissements de santé » (for-
mation en collaboration avec la SF2H),
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Indice 
ISO

Indice de 
classement 

français

Titre du document français
Salles propres et environne-
ments maîtrisés apparentés

Version disponible 
en France 

(nombre de pages)

Statut 
actuel

Date cible 
de 

publication

ISO 14644-1
et ISO/DIS 
14644-1

X 44-101 Partie 1 : Classification de la pro-
preté de l’air
Et pour la version projet :
Partie 1 : Classification de la pro-
preté particulaire de l’air

NF EN ISO publiée en 
juillet 1999 (26 pages)
et PR NF EN ISO  
de décembre 2010  
(31 pages)

Normes en cours de révision par 
le WG 1
Enquête publique sur DIS clos 
au 28/03/2011. 4 réunions ont eu 
lieu depuis pour dépouiller les 
commentaires des différents 
pays et avancer sur les projets 
de norme. Toutefois, devant 
le nombre de modifications 
apportées importantes, une 
seconde version DIS de ces 2 
projets, sera soumise à enquête 
publique en juillet 2013

Version  
révisée :
Fin 2014

ISO 14644-2
et ISO/DIS 
14644-2

X 44-102 Partie 2 : Spécifications pour les 
essais et la surveillance en vue 
de démontrer le maintien de la 
conformité avec l’ISO 14644-1
Et pour la version projet :
Partie 2 : Exigences pour la sur-
veillance et les contrôles pério-
diques en vue de démontrer le 
maintien de la conformité avec 
l’ISO 14644-1

NF EN ISO publiée  
en novembre 2000 
(8 pages)
et PR NF EN ISO de 
décembre 2010 
(8 pages)

Version 
révisée :
Fin 2014

ISO 14644-3 X 44-103 Partie 3 : Méthodes d'essais NF EN ISO publiée en 
mars 2006 (65 pages)

Révision démarrée en 
octobre 2010 par le WG 3
Il est prévu une redistribution 
de certains paragraphes entre la 
partie 3 et les autres parties de 
l’ISO 14644

?

ISO 14644-4 X 44-104 Partie 4 : Conception, construc-
tion et mise en fonctionnement

NF EN ISO publiée en 
juillet 2001 (52 pages)

Proposition de révision faite en 
décembre 2011
L’Allemagne a été mandatée 
pour analyser les retours de 
l’enquête systématique pour le 
prochain TC 209 en octobre 2013

ISO 14644-5 X 44-105 Partie 5 : Exploitation NF EN ISO publiée  
en décembre 2004 
(57 pages)

Examen systématique en cours 
(clos en mars 2013)

ISO 14644-6 X 44-106 Partie 6 : Vocabulaire Version anglaise et 
française de sep-
tembre 2007 (33 pages)

Devait disparaître à la parution 
de l’ISO 14644-9
Sans nouvelle depuis…

ISO 14644-7 X 44-107 Partie 7 : Dispositifs séparatifs 
(postes à air propre, boîtes à 
gants, isolateurs et mini-environ-
nements)

NF EN ISO publiée 
en décembre 2004 
(57 pages)

Examen systématique prévu en 
2013

ISO 14644-8 X 44-101-8 Partie 8 : Classification de la pro-
preté chimique de l’air

NF EN ISO publiée en 
avril 2013 (22 pages)

Élaborée par le WG 8
Norme révisée remplaçant la 
version de novembre 2006

ISO 14644-10 X 44-101-10 Partie 10 : Classification de la 
propreté chimique des surfaces

NF EN ISO publiée en 
avril 2013 (33 pages)

Élaborée par le WG 8

ISO 14644-10 X 44-101-10 Partie 10 : Classification de la 
propreté chimique des surfaces

NF EN ISO publiée en 
avril 2013 (33 pages)

Élaborée par le WG 8

Pr NWIP ISO 
14 644-…

X 44-… Nettoyage des surfaces afin 
d’obtenir des niveaux de pro-
preté par rapport aux classifica-
tions particulaire et chimique

Mise en place d’un groupe 
ad hoc qui s’est réuni pour la 
première fois en mars 2011 à 
Londres
Un vote sur CD est en attente

ISO/DIS 
14644-12

X 44-… Partie 12 : Classification de la 
propreté de l’air en fonction de 
la concentration des nanoparti-
cules
Devrait être à termes s’intitu-
ler : Partie 12 : Classification de 
la propreté particulaire de l’air à 
l’échelle nanométrique

PR NF EN ISO 14644-12 
publiée en avril 2013 (18 
pages)

En cours d’élaboration par le 
WG 10
Version DIS (avant projet de 
norme) soumise à enquête 
publique jusqu’au 28 mai 2013

Tableau d’état d’avancement des normes
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Indice 
ISO

Indice de 
classement 

français

Titre du document français
Salles propres et environne-
ments maîtrisés apparentés

Version disponible 
en France 

(nombre de pages)

Statut 
actuel

Date cible 
de  

publication

ISO 14698-1 X 44-110 Maîtrise de la biocontamination 
- Partie 1 : Principes généraux et 
méthodes

NF EN ISO publiée en 
mars 2004 (35 pages)

À réviser/annuler quand les 
nouvelles parties 3 et 4 (et 5) 
de l’ISO 14698 seront suffisam-
ment avancées

ISO 14698-2 X 44-111 Maîtrise de la biocontamination - 
Partie 2 : Évaluation et interpré-
tation des données de bioconta-
mination

NF EN ISO publiée en 
mars 2004 (11 pages)

Pr ISO 
14698-3

X 44-… Classification de la biocontami-
nation aéroportée

En cours d’élaboration par le 
WG 2
Une consultation pour un NWIP 
a été initiée en septembre 2012 
pour une clôture le 21/12 2012. 
Cette proposition porte sur 2 
documents l’un traiterait de la 
classification de la contamina-
tion aéroportée et l’autre de 
la classification des surfaces. 
Chacun inclura les méthodes de 
mesure associées et leur vali-
dation.

Pr ISO 
14698-4

X 44-… Classification de la biocontami-
nation des surfaces

Pr ISO 
14698-5

X 44-… Gestion du risque et techniques 
d'évaluation et leur application 
pour la maîtrise de la bioconta-
mination

Pr ISO 17910 X44-… Évaluation de l’aptitude des 
équipements et des matières/
matériaux à l’emploi en salles 
propres et environnements maî-
trisés apparentés

Un nouveau WG (WG 11) s’est 
créé et s’est réuni en juillet 2012
Attente d’un premier document 
en version CD

Efficacité énergétique en salle 
propre

Projet BS 8568 : Code de bonne 
pratique pour améliorer la perfor-
mance énergétique des salles 
propres et dispositifs à air propre

En attente de proposition
Le leadership souhaite être pris 
par l’Europe
Ce travail devrait être basé sur la 
norme BS 8568 en cours d’éla-
boration au Royaume Uni

Rappel des niveaux d’évolution des documents dans la procédure ISO

NWIP .... New Work  Item Proposal = Nouvelle proposition de sujet à l’étude
WD ....... Working draft = Document de travail élaboré par un groupe de travail
CD ........  Committee Draft = Document de comité, issu de groupe de travail et soumis à l’enquête par le Comité au niveau de 

ses membres
DIS .......  Draft International Standard = Projet de Norme Internationale soumis à l’enquête des 6 mois) auprès de tous les comi-

tés membres de l’ISO, par le secrétariat central de l’ISO à Genève
FDIS .....  Final Draft International Standard = Projet final de norme internationale soumis par le Secrétariat Central de l’ISO à une 

enquête de deux mois au cours de laquelle il n’est plus possible de formuler des commentaires d’ordre technique.
EP .........  Enquête probatoire = Procédure d’instruction au niveau français en vue de déterminer le vote du Comité membre fran-

çais et à terme de reprendre le document dans la collection des normes françaises.

Note : Au niveau européen, l’équivalent du DIS est le prEN (projet de norme européenne), enquête de 6 mois au niveau CEN 
et 5 mois au niveau ISO et l’équivalent du FDIS est le Vote Formel d’une durée de deux mois (sans commentaire technique).
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4, 5 et 6 juin 2014
XXVe Congrès National de la Société 
Française d’Hygiène Hospitalière
n  Facteurs de risque liés à l’hôte : le risque infectieux intrinsèque
n  Détection ou prédiction des épidémies, signes avant-coureurs, vigilance, 

événements sentinelles : comment intégrer des indicateurs a priori ?
n  Système d’Information Hospitalier et Infections Associées aux Soins : intérêt 

et limites
n  Approche psycho-comportementale des recommandations dans les 

services à haut risque (réanimation, bloc opératoire) : facteurs influençant la 
perception du risque.
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En juin 1993, 
lors du Xe congrès de la Société française d’hygiène hos-

pitalière (SFHH), paraissait le premier numéro de la revue 
Hygiènes. En janvier 1994, la revue devenait l’organe officiel de 
diffusion de la SFHH par l’intermédiaire de son bulletin (n° 30). Il 
s’agissait d’un numéro spécial dont le thème est toujours d’actua-
lité : Conditions de rejet des effluents liquides des établissements de 
santé, comme le sont les sujets abordés entre 1989 et 1993. Nous 
vous en laissons découvrir quelques pages...












