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Plusieurs éléments marquants dans le 
domaine de la prévention des infections 

associées aux soins (IAS), méritent d’être 
rapportés tant ils doivent nous inciter à une 
réflexion approfondie quant à leurs consé-
quences sur l’exercice de notre profession.

Le premier est lié à la stratégie affichée 
en 2006 par l’Association for Professionals 
in Infection Control and Epidemiology (APIC) 
dont l’objectif principal intitulé « Promouvoir 
la prévention et la tolérance zéro vis-à-vis des 
IAS » s’est associé deux ans plus tard à la pro-
motion d’une culture « zéro infection » [1]. La 
« NET Strategy: No Excuses, no Tolerance » ne 
devait pas se concevoir comme la justification 
d’une sanction des professionnels ou des orga-
nisations pour des IAS ne pouvant être préve-
nues, mais comme une incitation à substituer 
la culture de la faute par celle de la sécurité [2]. 
Le « zéro infection » devait être compris comme 
un encouragement à réduire les IAS en ne se 
satisfaisant pas seulement de l’obtention de 
taux dans les moyennes locales ou nationales. 
À l’évidence, l’étude de PEtEr ProNoVoSt sur la 
prévention des bactériémies associées aux 
cathéters veineux centraux est venue étayer 
cette position [3]. Ce travail est avant tout 
remarquable par la démonstration de la réduc-
tion drastique d’un événement indésirable grave 
lorsqu’une association de mesures, ayant fait 
antérieurement la preuve de son efficacité, est 
mise en œuvre de manière méthodique. Les 
moyens humains et matériels déployés pour 
implanter une telle stratégie ont certainement 
permis, ainsi que l’écrit robErt WEINStEIN, « aux 
médecins, infirmières et autres professionnels 
de santé de pratiquer en 2008 une médecine 
optimale et d’améliorer notablement la qualité 
des soins aux patients » [4].

À cette vision de l’avenir de la prévention 
répondait l’annonce faite par les Centers for 
Medicare et Medicaid Services du non-paie-
ment à partir du 1er octobre 2008 des coûts 

associés à des événements indésirables non 
présents à l’admission dans l’établissement. Il 
s’agit d’une part des objets oubliés au cours de 
la chirurgie, des escarres, des chutes et, d’autre 
part, de trois types d’infection en rapport avec 
un acte invasif : les infections du site opératoire 
pour une liste d’interventions chirurgicales 
ciblées, les infections associées aux cathéters 
vasculaires et celles associées aux sondes vési-
cales [5]. Cette décision serait plus que louable 
(qui ne rêve pas de bénéficier d’une prise en 
charge médicale sans aucun risque, infectieux 
ou non) si on disposait d’arguments solides 
prouvant l’efficacité certaine des mesures pré-
ventives, quel que soit le patient. À combien 
de questions sur l’évitabilité doit-on encore 
répondre avant d’obtenir cette certitude, quand 
on s’interroge toujours, et entre autres, sur la 
part respective des multiples facteurs de risque 
(extrinsèques et intrinsèques) favorisant la sur-
venue d’une infection ?

Le troisième élément, qui concerne aussi 
la France, est relatif aux résultats des indica-
teurs de qualité et de sécurité des soins. Fin 
décembre 2009, deux décrets sont venus 
confirmer les conditions dans lesquelles un éta-
blissement de santé doit les mettre à la dispo-
sition du public et la sanction financière encou-
rue en cas de non-respect de cette obligation 
[6,7]. Rappelons que parmi les dix indicateurs à 
afficher, cinq sont ceux du tableau de bord des 
infections nosocomiales. L’injonction qui nous 
est faite de les recueillir se préoccupe-t-elle 
des problèmes non résolus liés à l’absence de 
méthodes de routine, solides et bien définies 
assurant la fiabilité et la validité de la détection 
des IAS, problèmes (et recommandations pro-
posées) par rocco PErla dans une récente et 
très intéressante publication [8].

Disposons-nous en 2010 des conditions et 
des moyens décrits par l’APIC pour réussir de 
tels challenges ? Oui s’il s’agit de fixer l’objectif 
théorique d’une éradication des IAS. Mais qu’en 

est-il lorsqu’il s’agit de l’application permanente 
de toutes les mesures préventives par tous les 
professionnels, de l’existence d’un environne-
ment sûr permettant aux professionnels d’être 
solidairement responsables de la prévention, 
du soutien organisationnel et administratif four-
nissant la base nécessaire à la mise en place 
des mesures, de la transparence et de l’appren-
tissage par l’erreur excluant toute peur de la 
sanction, de l’investigation rapide des IAS d’im-
portance, de la restitution en temps réel aux 
équipes soignantes de données pour conduire 
des améliorations ? Qu’en est-il de la redéfini-
tion (du recentrage) de nos missions, du ratio 
(et des critères de calcul) de praticiens et de 
paramédicaux adapté au type de structure et à 
la charge de travail, de la formation et des com-
pétences nécessaires pour la fonction ? Aurons-
nous une réponse dans le prochain décret sur 
l’organisation générale de la lutte contre les 
infections nosocomiales en cours d’élaboration 
(parmi les plus de 200 décrets et autres ordon-
nances en application de la loi Hôpital, patients, 
santé et territoires !) ?

Il y aurait encore beaucoup d’autres sujets 
à aborder et non des moindres (je tiens à votre 
disposition les références d’articles traitant de 
ces thèmes) :
• l’investissement dans la recherche en 
hygiène, incontournable pour approfondir nos 
connaissances, notamment sur les méca-
nismes de la transmission, le rôle de l’immu-
nosuppression, l’implication de l’environne-
ment (en somme « être capable d’identifier 
ce que nous savons, ce que nous ignorons, 
ce que nous devons savoir pour intervenir avec 
succès ») ;
• le recours aux sciences du comportement, 
indispensable pour appréhender les limites 
et les freins à l’application des recommanda-
tions ;
• les considérations d’ordre éthique, portant 
par exemple sur les contraintes individuelles 
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Claude Franck

Un groupe de travail 
commun entre la SFHH 
et la Société française 

de radiologie (SFR)

XIIes Rencontres
internationales 
Francophones 

des infirmiers et infirmières 
en hygiène hospitalière

Don à la SFHH
Liste positive

Née en 1928 à Colmar, Claude Franck est 
décédée le 11 janvier 2010 à Paris : elle 

sera regrettée par la communauté de l’hygiène 
hospitalière dont elle était une figure impor-
tante et connue de tous. Après des études 
médicales à Strasbourg, puis à Paris, elle est 
nommée biologiste en charge du laboratoire 
polyvalent du Centre Hospitalier de Sélestat 
qu’elle dirigera jusqu’à sa retraite. Parallèle-
ment, elle crée le syndicat national de biolo-
gistes des centres hospitaliers régionaux et le 
préside pendant plus de 10 ans. C’est dans 
ce cadre qu’elle comprend l’importance de 
la lutte contre les infections nosocomiales : 
depuis les années 80 jusqu’à son décès, elle 
y consacre le plus clair de son temps. Au coté 

(versus les bénéfices collectifs) des stratégies 
de prévention de la transmission des infec-
tions,
• la perception des IAS par les patients et les 
usagers, l’éducation du patient, etc.

Dans un précédent éditorial de la revue 
Hygiènes, JacquES FabrY proposait d’ouvrir « ses 
colonnes aux réflexions des uns et des autres 
sur leur vision des lignes de forces de notre futur 
en tant que gestionnaires des risques infec-
tieux ». Pourquoi pas la tenue d’états généraux 
de l’hygiène hospitalière ? Ils permettraient peut-
être d’élaborer ce futur sur la base de constats 
et de propositions qui seraient établis par l’en-
semble de la profession. Si vous pensez cela 

de Philippe Hartemann, elle œuvre à la pré-
paration du premier décret sur les CLIN en 
1988 et joue aussi un rôle important dans la 
création de la SFHH dont elle fut membre du 
conseil d’administration durant de nombreuses 
années. Avec Georges Ducel et Michel Bientz, 
elle crée en Suisse la Fondation HYGIE et, au 
niveau européen, s’implique dans nombre de 
colloques et de formations. Dans toutes ses 
actions, elle s’engage pleinement en vraie mili-
tante d’une cause qui était à ses yeux essen-
tielle pour la qualité des soins et la sécurité des 
patients. Cette vie de travail a été reconnue par 
sa nomination en 1998 au grade de chevalier 
de la Légion d’honneur.

possible, si vous souhaitez donner votre avis, 
alors à votre clavier… je vous lirai sur contact@
sfhh.net !

docteur joseph hajjar
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La SFHH remercie le Cercle alsacien des 
équipes d’hygiène et de lutte contre les 

infections nosocomiales 
de sa générosité pour le 
don provenant du solde de 
leur association après sa 
dissolution. Ce don a été 
remis par leur présidente 
le Dr Béatrice Pottecher.

Le risque infectieux nosocomial est bien étudié 
dans les unités d’hospitalisation et sa connais-

sance a conduit au développement de nombreuses 
actions de prévention.

Au-delà des précautions standard, on connaît bien 
moins le niveau d’hygiène requis et son niveau de 
suivi sur les secteurs d’imagerie, qu’ils soient hospi-
taliers ou ambulatoires. L’évolution de l’imagerie inter-
ventionnelle fait de plus en plus de cette discipline 
une activité à haut risque, relevant de mesures chirur-
gicales. Enfin, l’échographie endocavitaire a donné 
lieu à des recommandations nationales récentes sous 
l’égide du Haut Conseil de la santé publique.

Tout ce contexte a fait se rapprocher nos deux 
sociétés avec un objectif de contribuer à une 
meilleure prise en charge du risque infectieux en 
radiologie.

Un groupe de travail pluridisciplinaire associant 
hygiénistes, spécialistes de radiologie des diffé-
rentes spécialités d’organe (radiologie ostéo-articu-
laire, génito-urinaire, cardio-vasculaire, neuroradio-
logie…) ou de techniques (ultrasonographie…) vient 
d’être mis en place.

Les travaux projetés pour 2010 tournent autour 
de l’échographie endocavitaire et de l’imagerie inter-
ventionnelle.

drs Bruno GrandBastien et sandra Malavaud.

5- cENtErS For mEdIcarE aNd mEdIcaId SErVIcES. Federal 
Register 2008;73(161):48343-49083.  

6- mINIStÈrE dE la SaNté Et dES SPortS. Décret n°2009-
1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions 
applicables en cas de non-respect de la mise à dispo-
sition du public par les établissements de santé des 
résultats des indicateurs de qualité et sécurité des 
soins.

7- mINIStÈrE dE la SaNté Et dES SPortS. Arrêté du 30 
décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles 
l’établissement de santé met à la disposition du 
public les résultats, publiés chaque année, des indi-
cateurs de qualité et sécurité des soins.

8- PErla R. Health care-associated infection reporting: 
the need for ongoing reliability and validity assess-
ment. Am J Infect Control 2009; 37: 615-618.

Parution de la 7e édition de la liste 
positive des produits désinfectants 

dentaires (novembre 2009). Cette édi-
tion rédigée par l'Association den-
taire française, en collaboration avec la 
Société française d'hygiène hospitalière, 
est accessible sur le site de la SFHH 
avec le lien suivant :
http://www.sfhh.net/telechargement/ 
recommandations_LPDdentaire2009.
pdf

Les prochaines rencontres des infirmier(e)s en 
hygiène hospitalière  auront lieu à Nantes, 

les 30 septembre et 1er octobre 2010 sur le 
thème « Gestion du risque infectieux, une 
démarche collective ».

Vous pouvez télécharger la première 
annonce du pré-programme à l’adresse sui-
vante : http://www.siihhf.org/
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Plaidoyer pour le lavage des mains 

Le lavage des mains a marqué une étape his-
torique dans la prévention de la transmis-

sion des infections. Avant la fin du XVIIe siècle, il 
n’existait pas de données scientifiques sur l’hy-
giène des mains. On peut interpréter comme 
une allusion au sujet certains écrits issus de 
textes religieux ou de règles de bienséance : 
« Les mains cause de l’inflammation » (Tal-
mud), « Les ablutions » (Islam), « Il faut se 
laver les mains, le visage ; les pieds, éventuel-
lement ; le reste on n’y touche pas » (règle-
ments des monastères et abbayes), « Lave-
toi les mains avant de passer à table ; lave-les 
en sortant de table. Mais attention à table n’en-
lève pas ton chapeau car une vermine pourrait 
tomber » (règles de courtoisie).

Parmi les précurseurs, citons PrINGlE (1750) 
qui décrivit les substances contre la putréfac-
tion et utilisa pour la première fois le terme 
Antiseptic, bErtHollEt (1789) pour sa décou-
verte des hypochlorites et labarraquE pour l’uti-
lisation du chlorure de chaux contre l’odeur des 
cadavres et comme désinfectant et antisep-
tique (1822) et pour les mains « des médecins 
et personnes s’occupant de patients porteurs 
de maladies contagieuses » (1825).

Personne n’ignore le premier travail scienti-
fique d’Ignace PHIlIPPE SEmmElWEIS (1818-1865) 
à la maternité de l’hôpital général de Vienne 
(1846). Il émet l’hypothèse que la fièvre puer-
pérale est transmise par les mains des étu-
diants et des médecins qui apportent « les 
particules cadavériques » depuis la salle d’au-
topsie ; il agit en instaurant le lavage des mains 
au chlorure de chaux ; il en résulte une diminu-
tion durable de la mortalité.

Puis vint PaStEur et ses travaux fondamen-
taux sur l’existence des microorganismes et 
les moyens de la prévention de leur transmis-
sion dont témoigne cet extrait de son discours 
à l’Académie de médecine en 1878 : « […] si 
j’avais l’honneur d’être chirurgien, pénétré 
comme je le suis des dangers auxquels expo-
sent les germes des microbes répandus à la 
surface de tous les objets, particulièrement 
dans les hôpitaux, non seulement je ne me 
servirais que d’instruments d’une propreté par-

population, hors situations de soins ou 
indisponibilité d’un point d’eau.
L’actualisation récente des recommanda-

tions de la SFHH [3] précise, entre autres, les 
techniques et les pré-requis : tenue à manches 
courtes, absence de montre au poignet ou de 
bijou (pas même l’alliance), ongles courts sans 
vernis et sans incrustations, pas de faux ongles 
(y compris la « French » manucure).

Mais, en milieu de soins, des arguments 
très forts vont plaider en faveur de la friction 
hydro-alcoolique :
• la mauvaise observance, notamment dans 
les situations à risque élevé,
• les problèmes de tolérance, en raison de la 
fréquence requise du geste,
• le déficit en nombre et équipement des 
points d’usage.

Il persiste quelques interrogations sur 
l’usage des produits hydro-alcooliques portant 
sur les effets liés à leur mésusage [4] (absorp-
tion cutanée et respiratoire, résistance, utili-
sation de lingettes), aux pathologies cutanées 
(notamment la présence de lésions chro-
niques), au risque incendie.

Ce qui importe avant tout c’est de conti-
nuer le combat pour une hygiène des mains 
(et la place respective de la friction hydro-alcoo-
lique et du lavage) en rappelant ce qu’écrivait 
louIS dEStoucHES, dit célINE, dans sa thèse 
pour le doctorat d’état en médecine (La vie et 
l’œuvre de Semmelweis, Paris, 1924) : « Il a 
indiqué du premier coup les moyens prophy-
lactiques que l’on doit prendre contre l’infec-
tion avec une telle précision que l’antisepsie 
moderne n’a rien eu à ajouter aux règles qu’il 
avait prescrites ».

Référence bibliographiques 
1- ouGHtoN M. Hand hygiene with soap and water is 
superior to alcohol rub and antiseptic wipes for remo-
val of Clostridium difficile. ICHE 2009; 30: 939-944. 

2- GraYSoN L. Efficacy of soap and water and alco-
hol-based hand-rub preparations against live H1N1 
influenza virus on the hands of human volunteers. 
CID 2009; 48: 285-291. 

3- SFHH. Recommandations pour l’hygiène des 
mains. V 2001, V 2009. www.sfhh.net

4- EdWardS J. Low concentrations of commercial 
alcohol hand rubs facilitate growth of an secretion of 
extracellular proteins by multidrug-resistant strains 
of Acinetobacter baumannii. J Med Microbiol 2007; 
56: 1595-1599.

faite, mais après avoir nettoyé mes mains avec 
le plus grand soin, et les avoir soumises à un 
flambage rapide […] ».

Les acquis scientifiques du XXe siècle sont 
multiples :
• catégorisation de la flore cutanée des mains 
(flore transitoire, flore résidente) par PrIcE 
(1938),
• arrivée des antiseptiques : chlorhexidine (roSE 
et SWaIN, 1950), povidone iodée (SHElaNSkI et 
cHaNtor, 1956),
• intégration des conclusions irréfutables post-
Semmelweis :

 - les mains, un maillon important de la 
transmission des maladies contagieuses,
 - le lavage des mains, une des plus impor-
tantes mesures de prévention de la trans-
mission,
 - le lavage des mains avec un antiseptique, 
nettement plus efficace qu’avec un savon 
et de l’eau.
Suivront près de 50 années de recom-

mandations, avec les premières préconisa-
tions (1960) : lavage des mains avec du savon 
et de l’eau pendant 1 à 2 minutes avant et 
après chaque contact avec un patient, « rin-
çage » avec un antiseptique seulement dans 
les situations d’urgence ou en l’absence de 
point d’eau. Puis l’ère des recommandations 
de 1975 à aujourd’hui qui va concerner tous 
les pays.

Le lavage des mains tient une place encore 
indiscutable dans les techniques d’hygiène des 
mains :
• pour des situations imposant un lavage des 
mains :

 - des mains souillées, notamment par des 
liquides biologiques et en cas d’accident 
exposant au sang,
 - en présence de certains agents infec-
tieux : ectoparasites (ex : agent de la gale), 
bactéries sporulées (ex : Clostridium diffi-
cile) [1],
- en cas de port de gants poudrés.

• dans d’autres indications de lavage des 
mains :

 - dans les établissements de santé, pour 
tous les professionnels hors services de 
soins et services médico-techniques, en 
cas de pénurie de produits hydro-alcoo-
liques,
 - dans la communauté [2], pour toute la 

Session  SFHH - Ricai 2009

La 29e Réunion de Chimiothérapie anti-infectieuse (RICAI) a eu lieu les 3 et 4 décembre 2009 à Paris. 
La SFHH a été partenaire pour la session « Quelles précautions d'hygiène en 2009 pour prévenir la transmission croisée  

et éviter l'émergence de bactéries multi-résistantes aux antibiotiques ? », au travers des quatre communications suivantes.

Dr Joseph Hajjar
Centre hospitalier de Valence

Etait-il encore raisonnable d’aborder cet aspect de l’hygiène des mains en 2009 ? Le lecteur doit être informé que cette intervention était suivie d’un plaidoyer pour la friction 
hydro-alcoolique (Dr olIVIa kEIta-PErSE – Monaco), les deux présentations s’inscrivant dans un « exercice » proposé par les organisateurs dans le cadre d’une session sur la pré-
vention de la transmission croisée des microorganismes. Note de l’auteur.
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L’hygiène des mains est un élément-clef de 
la lutte contre les infections associées aux 

soins (IAS) et la transmission croisée d’agents 
pathogènes. Depuis la démonstration par IGNaz 
PHIlIPP SEmmElWEIS de l’efficacité de la désin-
fection des mains pour diminuer la survenue 
de fièvre puerpérale il y a plus de 200 ans 
jusqu’aux publications majeures démontrant 
le rôle de prévention joué par l’hygiène des 
mains dans la prévention de la transmission 
croisée, ce geste simple reste constamment 
dans l’actualité, soit parce qu’il n’est encore 
qu’insuffisamment pratiqué, comme le mon-
trent les audits réalisés régulièrement dans les 
hôpitaux, soit parce-que les techniques d’hy-
giène des mains ont évolué notamment grâce 
à l’utilisation des produits hydro-alcooliques, 
soit enfin parce-que dans le cadre de la mise en 
place du tableau de bord pour visualiser l’évo-
lution de la lutte contre les IAS, chaque établis-
sement de santé doit désormais afficher des 
indicateurs parmi lesquels figure la consomma-
tion de produits hydro-alcooliques.

Le plaidoyer pour la friction s’appuie sur 
des arguments d’utilité, d’efficacité et de 
sûreté.

Utilité
En 1962 déjà mortImEr avait mis en évi-

dence le rôle de l’hygiène des mains des soi-
gnants dans la transmission de staphylocoques 
chez les nouveau-nés. Le taux était quatre fois 
supérieur en l’absence d’hygiène des mains 
[1].

D’autres études ont montré l’intérêt de 
l’hygiène des mains dans la prévention des 
infections associées aux soins (IAS) ou leur 
impact sur la diminution des taux de bactéries 
multirésistantes (BMR) même si le niveau de 
preuve de ces études n’était pas le plus haut 
[2].

Efficacité
En décembre 2001, le Comité technique 

national des infections nosocomiales (CTIN) 
positionnait prioritairement la friction avec un 
produit hydro-alcoolique « en remplacement du 
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lavage des mains » [3]. Les Centers for Disease 
Control and Prevention dans les guidelines de 
2002 ainsi que la Société française d’hygiène 
hospitalière la même année recommandaient 
également de prioriser cette technique [4].

Les études comparant l’efficacité du lavage 
des mains et de la friction hydro-alcoolique en 
situation de soins montrent la supériorité de la 
friction que le lavage des mais soit simple ou 
hygiénique [5,6,7].

Cette efficacité sous-entend un geste cor-
rectement réalisé [8], ce qui est également 
plus souvent le cas lors d’une friction hydro-
alcoolique que lors d’un lavage des mains [9].

Sûreté
Il est formellement démontré que les pro-

duits hydro-alcooliques sont moins irritants que 
les savons, même doux [10,11], y compris chez 
les personnels atopiques [12].

Les recommandations sur l’hygiène des 
mains de la SFHH dans leur édition de 2009 
recommandent d’ailleurs la suppression des 
savons antiseptiques utilisés pour les mains 
des soignants [13].

Les limites d’utilisation des produits 
hydro-alcooliques sont liées à leur spectre 
d’activité, d’une part, – ils sont par exemple 
inefficaces sur les parasites, et à leur condi-
tion d’utilisation d’autre part. Des ingestions 
volontaires de ces produits ont été rapportées 
et ont conduit à des intoxications alcooliques 
sévères, pouvant aller jusqu’à 5 g d’alcool/l 
[14]. Dans le cas précis de cette publication 
de taVolaccI, il s’agissait d’une tentative de 
suicide chez une patiente de 81 ans qui a pu 
être réanimée.

Il faut donc particulièrement insister sur la 
gestion de situations à risque (emploi lors de 
soins chez le nouveau-né ou dans des services 
de psychiatrie par exemple) et le lecteur inté-
ressé pourra se reporter aux recommandations 
de la SFHH.

En conclusion, les produits hydro-alcoo-
liques ont représenté un tournant dans l’hy-
giène des mains en raison de leur efficacité, de 
leur tolérance et de leur facilité d’emploi. Des 
efforts restent à faire pour finir de convaincre 
les plus récalcitrants des professionnels de 
santé qui, malgré l’abondance des preuves 
scientifiques, doutent encore de leur intérêt. 
De véritables stratégies d’implantation ou de 
promotion de ces produits sont développées 
dans cet objectif.

« Plaidoyer pour la friction des mains 
avec les produits hydro-alcooliques
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De nouvelles recommandations nationales 
ont été publiées, relatives aux précau-

tions complémentaires pour la prévention de 
la transmission croisée. Ces recommandations 
excluaient les ERG et Clostridium difficile, trai-
tés dans d’autres recommandations (avis CTI-
NILS et HCSP).

Les entérocoques résistants 
aux glycopeptides (ERG)

Risques liés aux ERG

• Cible : Enterococcus fæcium, vanA ou vanB
•  Dissémination +++ par contact ; apparition 

d’infections sévères avec ces micro-orga-
nismes (et les difficultés thérapeutiques liées 
à la résistance)

•  Croisement de la résistance avec Staphylococcus 
aureus résistant à la méticilline (SARM)

•  Modèle de la prise en charge pour éviter la dis-
sémination d’un micro-organisme émergent

Recommandations nationales

•  CTINILS. Avis relatif à la maîtrise de la dif-
fusion des entérocoques résistants aux gly-
copeptides dans les établissements de santé 
français (6 octobre 2005)

•  CTINILS. Fiche technique opérationnelle du 
14 septembre 2006 (circulaire DGS/DHOS du 
6 décembre 2006)

• CsSP. Rapport de février 2009

Précautions d’hygiène spécifiques 
pour prévenir la transmission 
des ERG
• Organisation des soins
-  Chambre individuelle [boYcE JM, J Clin 
Microbiol 1994]

-  Sectorisation avec équipe dédiée [FourNIEr 
S, BEH 2008]

• Hygiène des mains et port de gants
-  Observance très élevée > 80 % [auStIN DJ, 
Proc Natl Acad Sci USA 1999]

-  Port de gants [tENorIo AR, Clin Infect Dis 2001]
• Protection de la tenue professionnelle
-  Surblouse à manche longue [boYcE JM, J Clin 
Microbiol 1994]

• Gestion de l’environnement
-  Bionettoyage [tENorIo AR, Clin Infect Dis 2001] 
[HuaNG SS, Arch Intern Med 2006]

-  Évaluation de la situation par l’EOH avec l’ap-
pui du C-CLIN/Antenne régionale

Clostridium difficile
Les infections à Clostridium difficile (ICd)
•  Première cause de diarrhées infectieuses 

nosocomiales chez l’adulte (15 à 30 %)
• Transmission de personne à personne
- Manuportage directe (oro-fécal)
-  Environnement contaminé. (49 % des prélè-
vements d’environnement dans les chambres 
de patients symptomatiques sont positifs) 
[macFarlaNd LV, NEJM 1989]

• Facteurs favorisant la transmission
- Résistance des spores
- Promiscuité des patients

Évolution de l’épidémiologie des ICd

• Augmentation des ICd aux USA, Canada…
• Émergence d’un clone particulier
- Pulsotype NAP1, PCR-ribotype 027
-  Résistant aux fluoroquinolones et à l’érytho-
mycine

-  Hyperproducteur de toxines A et B + Toxine 
binaire (+)

- Cliniquement :
 - Forme hypervirulente
 - Récidives ++
 - Létalité augmentée

Les ICd dans la région 
Nord–Pas-de-Calais

•  Situation épidémiologique particulière de la 
région Nord–Pas-de-Calais en 2006

-  Plusieurs établissements en situation épidé-
mique

• Médiatisation +++
• PCR-ribotype 027
• Atteinte de la population gériatrique
- Secteurs de SSR-SLD gériatriques
- ÉHPAD
•  Mise en place de mesures d’hygiène spé-

cifiques :
-  Avis du CTINILS (21 août 2006) [http://noso-
base.chu-lyon.fr/actualites/annexeCTINILS.
pdf]

- Accompagnement des équipes
 - Diffusion de la procédure
 - Prise en charge des premiers cas

Organisation de la prise en charge

• Faire rapidement le diagnostic
-  Recherche systématique des toxines A et B 
en cas de diarrhées nosocomiales

• Procédures de contrôle spécifiques
- Hygiène des mains

Organisation préalable
• Organisation des soins
-  Mise en place très rapide des mesures de 
contrôle

• Renforcement des équipes soignantes
•  Identification de(s) secteur(s) d’hospitalisa-

tion mobilisables
-  Préservation du fonctionnement des sec-
teurs stratégiques de l’établissement ou de 
la région

- Disposition d’un protocole de prise en charge 
immédiatement « déclenchable » (cellule de 
crise, annexe au Plan Blanc ?)
• Organisation du laboratoire
-  Organiser rapidement l’identification de l’es-
pèce et la confirmation de la résistance à la 
vancomycine de toute souche d’entérocoque 
de comportement suspect vis-à-vis des gly-
copeptides

-  Méthode de dépistage conforme aux recom-
mandations de la SFM

• Organisation de l’évaluation
- Identification des surcoûts
- Identification des pertes d’exploitation

Découverte d’un patient ERG +

= situation d’émergence
• Urgence sanitaire
-  Mesures spécifiques autour du(es) cas à 
mettre en œuvre immédiatement

 - renforcement de l’hygiène
 -  organisation d’un dépistage autour du(es) 

cas
 - signalement externe
-  Préparer l’organisation de secteurs dédiés 
(cas, contacts, indemnes) avec des équipes 
dédiées pour mise en place sous 24 heures

-  Limitation +++ des transferts (des cas et des 
contacts)

= mesures recommandées depuis 2005 
et 2006

Prise en charge d’un patient connu 
ERG +

• Prise en charge d’un patient déjà connu
-  Secteur dédié avec équipe dédiée si possible 
(si elle existe)

-  Sinon, prise en charge dans le secteur dont 
relève le patient avec :

 - renforcement +++ des règles d’hygiène
  - sectorisation des soins (cohorting des soins) 

24 heures/24 heures
  - dépistage des patients pris en charge dans le 

même secteur (avec la même équipe) durant 
leur hospitalisation (sans pour autant qu’ils 
soient considérés comme des « contacts 
ERG »)

Place des précautions complémentaires d’hygiène pour maîtriser  
le risque d’émergence de bactéries sélectionnées par l’antibiothérapie : 

exemples des ERG et de Clostridium difficile
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le point sur les avancées récentes dont voici 
quelques éléments choisis. L’environnement 
du patient est aussi contaminé, comme le 
montre un travail évaluant la contamination des 
mains et des gants par entérocoque résistant à 
la vancomycine porté par le patient. La conta-
mination des mains (ou des gants) était iden-
tique que le soignant ait eu un contact avec 
le seul environnement (52 %) ou avec l’envi-
ronnement et le patient (70 %). Sur la base 
de ces travaux, l’OMS a défini une « zone 
patient » qui comprend le lit, le matériel entou-
rant le lit, et l’ensemble des dispositifs « atta-
chés au patient ». L’entrée et la sortie de cette 
zone constituent une indication à l’hygiène des 
mains.

Quand est-il utile de réaliser 
une hygiène des mains ?

De nombreux travaux ont montré que l’hy-
giène des mains était plus souvent réalisée 
après contact avec un patient qu’avant. C’est 
sans doute la rançon des précautions univer-
selles qui avaient insisté sur l’objectif de pro-
tection du soignant. Par exemple, l’observance 
de l’hygiène des mains avant et après contact 
avec un patient non porteur de bactéries mul-
tirésistantes était respectivement de 55 et 
60 % dans l’audit multicentrique de 2006 rap-
porté par le CCLIN sud-ouest. Elle était de 56 
et 71 % chez les patients porteurs de BMR. 
Cependant, les mains sont contaminées par 
des bactéries dans une proportion élevée de 
cas avant même le contact avec un patient, ce 
qui justifie l’hygiène des mains avant contact 
tout autant qu’après.

Les recommandations d’hygiène des mains 
émises par la SFHH en 2009 ont repris, 

comme celles de l’OMS, l’extension des indi-
cations d’hygiène des mains à l’environne-
ment du patient. Les premières recomman-
dations visant à limiter la transmission croisée 
des agents infectieux datent des années 1970. 
À la suite de l’épidémie de sida, les CDC ont 
émis en 1985 les recommandations de précau-
tion dites « universelles » visant surtout à pro-
téger le personnel des accidents d’exposition 
au sang plus que le patient lui-même. C’est 
en 1996 que la notion de précautions standard 
apparaît, dont l’objectif est autant la protection 
du patient que celle du personnel. À cette date, 
les indications de l’hygiène des mains étaient 
limitées aux contacts avec les muqueuses et la 
peau lésée. En 2002, les CDC et la SFHH éten-
dent les indications d’hygiène des mains à l’en-
semble des contacts directs avec le patient. 
Avec maintenant l’extension des indications à 
son environnement, nous sommes passés en 
40 ans de recommandations minimales à des 
indications très larges de l’hygiène des mains 
que permet la mise à disposition de solutions 
hydro-alcooliques.

L’actualisation des recommandations pour 
l’hygiène des mains en 2009 a permis de faire 

Précautions standards d’hygiène en 2009 : 
intérêt et limites

Session  SFHH - Ricai 2009

Qu’en est-il du port de gants ?
Du point de vue microbiologique, ce sont 

des barrières empêchant la contamination des 
mains. Cependant, il faut noter deux points : il 
existe une grande dispersion de la fréquence 
du port de gants d’une étude à l’autre, entre 17 
et 94 %, qui traduit un écart des bonnes pra-
tiques. Les rares études mesurant l’adéquation 
du port de gants ont montré que leur change-
ment n’était fait que dans moins de 20 % des 
gestes qui l’auraient justifié. Plusieurs inves-
tigations d’épidémies, et notamment une au 
moment du SRAS à Hongkong, ont montré que 
le port de gants en continu était un facteur de 
dissémination de bactéries résistantes.

Nous avons quelques données qualita-
tives récentes sur la technique d’hygiène des 
mains, notamment les zones qui font moins 
souvent l’objet d’une friction grâce à la révé-
lation sous lampe à ultra-violet des zones non 
frictionnées avec une SHA fluorescente. Une 
corrélation entre la qualité de l’hygiène des 
mains et la réduction du compte bactérien a 
été montrée par une étude suisse. En ce qui 
concerne les objectifs quantitatifs de consom-
mation, l’indicateur ICSHA illustre l’évolution 
des consommations. Alors que presque la moi-
tié des établissements de santé était en 2005 
en classe D, c’est-à-dire entre 10 à 30 % de 
la consommation minimale attendue, plus de 
40 % étaient en classe A ou B en 2008. Cette 
augmentation était particulièrement nette dans 
les CHU. Enfin, les travaux du CCLIN Paris-nord 
suggèrent, heureusement, qu’il existe une cor-
rélation entre l’observance de l’hygiène des 
mains et les volumes consommés.

- Précautions complémentaires
- Organisation des soins
- Bionettoyage
• Conseils en antibiothérapie (usage raisonné)

Mesures d’hygiène spécifiques

• Hygiène des mains
- Efficacité modeste, voire nulle des pro-
duits antiseptiques sur les spores [barbut F, 
Hygiènes 2003], [SImor AE, ICHE 2002]
- Recherche de l’effet mécanique du lavage 
des mains
lavage au savon doux PUIS friction hydro-alcoo-
lique
• Précautions complémentaires
= systématiquement porter
 - des gants [JoHNSoN S, Am J Med 1990]

  - une protection de sa tenue professionnelle 
(surblouse) en cas de contact avec le patient 
ou son environnement proche [rEco Québec, 
2005]

• Organisation des soins
- Chambre individuelle (ou secteur dédié)
- Matériel dédié
• Bionettoyage
-  Contamination de l’environnement 
[macFarlaNd LV, NEJM 1989]

-  Résistance des spores aux produits déter-
gents-désinfectants « classiques » ; recours 
à l’eau de javel [maYFIEld JL, Clin Infect Dis 
2000], [aPISarNtHaNarak A, Clin Infect Dis 
2004]

 Détersion
  Rinçage
   Désinfection à l’eau de Javel (0,5 %)

[SFHH. Avis sur l’utilisation de l’eau de Javel 
dans les établissements de soins. 2006, http://
www.sfhh.net/]

Au total…

•  Recommandations « transmission croisée » 
2009

- Précautions standard
- Précautions complémentaires
•  Maîtrise de la diffusion de certains micro-

organismes : mesures spécifiques d’hygiène
- Rédaction de protocoles spécifiques
- Formation

Vous pouvez retrouver le diaporama com-
plet sur le site de la RICAI.
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impliqués un guide à vocation très pratique. Le 
groupe d’experts, composé de mycologues, 
hygiénistes, cliniciens, ingénieurs, a élaboré les 
recommandations en se basant sur l’analyse et 
la synthèse des connaissances actuelles rap-
portées dans la littérature nationale et interna-
tionale, mais aussi sur leur expérience dans 
ce domaine.

Le guide comprend quatre chapitres : 
1.  Caractérisation des risques par l’analyse de 

la littérature,
2.  Proposition de méthodes de quantification 

et de gestion des risques,
3. Suggestion d’indicateurs d’impacts,
4.  Définition des domaines de responsabilité 

au sein de l’établissement.

Dans le premier chapitre, nous proposons, 
à partir des données de la littérature : d’éva-
luer le risque infectieux fongique en fonction 
du type de travaux, d’identifier et de classer 
les champignons libérés par les travaux en 
fonction de leur pathogénicité, d’identifier les 
patients à risque d’infection fongique invasive, 
en particulier d’aspergillose invasive et enfin 
d’identifier les services ou unités d’hospitali-
sation hébergeant des patients à RIF.

Le deuxième chapitre décrit pourquoi et 
comment mettre en place une étude d’impact 
du chantier sur le risque infectieux fongique 
(RIF).  La caractérisation du risque défini  par 
cette étude d’impact servira de guide à la mise 
en place des mesures de d’isolement du chan-
tier et de protection des patients à RIF décrites 
dans la deuxième partie de ce chapitre sous 
forme de tableaux pratiques.

Le troisième chapitre décrit les moyens 
d’évaluer l’efficacité des mesures de préven-
tion mises en place. Proposition de mise en 
place d’une surveillance environnementale 
avec tableau d’interprétation des résultats, 
exemple de grille d’audit permettant d’évaluer 
la mise en œuvre  l’application des mesures. 
Mise en place d’une surveillance épidémiolo-
gique des infections fongiques invasives.

Le quatrième chapitre rappelle que les tra-
vaux, s’ils augmentent le risque d’infection fon-
gique chez malades les malades les plus fra-
giles, sont souvent indispensables. Il est donc 
fondamental, pour une bonne harmonisation 
des différentes étapes, de définir les responsa-
bilités de chacun (direction, CLIN, EOHH, chef 
de pôle, entreprises…) à chacune des étapes 
(analyse d’impact, mesures de prévention, 
suivi des travaux, surveillance environnemen-
tale, Suivi épidémiologique et investigation de 
cas groupés, …). Enfin nous terminons ce cha-
pitre en abordant la difficile question de l’im-
pact de cas groupés ou d’une épidémie sur la 
conduite du chantier.

dr raoul Baron

Les établissements de santé sont constam-
ment en travaux. Ces chantiers, simples 

rénovations ou construction de nouveaux bâti-
ments, mettent en suspension dans l’air des 
spores de champignons qui peuvent être inha-
lés par les patients. Les malades les plus fra-
giles peuvent alors développer des infections 
fongiques souvent très graves. Il est donc 
indispensable de mettre en place, pendant ces 
périodes de travaux, des mesures destinée à 
protéger les malades. 

Afin d’aider les établissements à mettre 
en place les mesures de prévention du 
risque infectieux fongique les plus adaptées, 
la Société française d’hygiène hospitalière 
(SFHH) en partenariat avec la Société fran-
çaises de mycologie médicale (SFMM) coor-
donnent l’écriture d’un guide technique sur le 
Risque infectieux fongique et travaux en éta-
blissement de santé.

La  SFMM et la SFHH se sont associé à 
cinq autres sociétés savantes ou associations 
qui ont désigné leurs représentants aux seins 
des différents comités composant le groupe 
de travail (Tableau I). Le comité d’organisa-
tion, a définit la méthodologie, les objectifs et 
les thèmes. Le comité des experts a rédigé 
les quatre chapitres du guide. Le document 
est actuellement entre les mains du comité de 
lecture et le guide devrait être diffusé au deu-
xième semestre 2010.

L’objectif du guide est de mettre à dispo-
sition des établissements et des personnels 

Chantier en cours

Comité d’organisation 
Coordonateurs : Jean-Pierre Gangneux, Raoul Baron
Et par ordre alphabétique : Serge Alfandari, Philippe Blanchard, Frédéric Debels, Bertrand 
Dupont, Joseph Hajjar, Bruno Grandbastien, Odile Roucoules, Anne Thiebaut

Comité d’experts 
Coordonateurs : Francis Derouin, Olivier Castel, Louis Bernard
Et par ordre alphabétique : Crespin Adjide, Raoul Baron, Françoise Botterel, Arnaud Carel, 
Jean-Pierre Gangneux, Gisèle Hoarau, Hélène Labussière, Matthieu Lafaurie, Laurence 
Millon, Béatrice Pottecher, Maria Turco, Anne Thiebaut

Comité de relecture
Par ordre alphabétique : Ludwig-Serge Aho-Glélé, Philippe Berthelot, Pierre Berge, Denis 
Caillot, Dominique Chabasse, Romain Guillemain, Raoul Herbrecht, Olivier Lortholary, Jean-
Christophe Lucet, Jean-Louis Poirot, Michèle Potez, Patricia Ribaud, Faouzi Saliba, Valérie 
Vantomme.

Sociétés savantes
Promotion : Société française de mycologie médicale et Société française d’hygiène 
hospitalière
Collaboration : Société française d’hématologie, Société française de greffe de moelle, 
Société de pathologie infectieuse de langue française, Association française des infirmières 
de thérapie cellulaire, Association pour la prévention et l’étude de la contamination.

Tableau I - Comité d’organisation, groupe d’experts et relecteurs, sociétés savantes.
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SFHH : le Docteur Joseph Hajjar et M. Daniel 
Zaro-Goni (voir illustrations).

À ce jour, sous la conduite de l’équipe 
sénégalaise, cet atelier s’est tenu deux fois à 
Dakar (qui regroupe plus du tiers des person-
nels et structures sanitaires du pays), puis à 
Fatick et à Kaffrine. Des contacts sont en cours 
avec différents partenaires financiers pour cou-
vrir le reste des régions sanitaires.

Pour les régions déjà couvertes et pour les 
besoins de la démultiplication de la formation 
au niveau des établissements de soins, trois 
types de formation de plus courte durée (en 
moyenne trois jours), basés sur les thèmes 
prioritaires au niveau national ont été élaborés 
à partir de l’atelier de formation des cadres et 
leur mise en œuvre a commencé : il s’agit des 
ateliers :
• « nosovigilance » : avec comme thématiques 
les précautions standard et complémentaires 
lors des soins, mettant un accent particulier 
sur l’hygiène des mains et la prévention des 
accidents d’exposition au sang (AES) ;
• gestion des déchets biomédicaux ;
• entretien des locaux ;

Chacun de ces ateliers débouchant sur un 
plan d’action adapté à la structure et une grille 
d’évaluation des activités. Les résultats de la 
grille sont analysés pendant l’atelier et servent 
de base de départ.

Le développement de l’hygiène de base 
et la formation continue des personnels de 
santé resteront certainement encore pour un 
certain temps deux axes prioritaires des acti-
vités du PRONALIN et l’ampleur de la tâche 
fait que des partenariats techniques avec des 
structures comme l’OMS et la SFHH doi-
vent se développer tant pour le Sénégal que 
pour les autres pays d’Afrique subsaharienne 
qui commencent à avoir des projets dans le 
domaine de l’hygiène hospitalière. Depuis la 
cinquante-huitième session du Comité régio-
nal OMS, tenue à Yaoundé en septembre 2008, 
plusieurs dizaines de pays d’Afrique ont signé 
officiellement une attestation de soutien à la 
lutte contre les infections associées aux soins.

L’introduction de la discipline dans les cur-
ricula de formation initiale des professionnels 
de la santé ainsi que la formation de spécia-
listes chez les médicaux et paramédicaux res-
tent d’autres défis qu’il faudra aussi relever.

Depuis 2004, le Sénégal a mis en place un 
Programme national de lutte contre les 

infections nosocomiales (PRONALIN).
Les premières activités du programme, 

basées sur les termes d’une convention avec le 
Fonds nordique de développement, portaient 
sur la formation de base en hygiène hospita-
lière de 3 500 personnels de santé, toutes caté-
gories confondues, et l’acquisition de matériels 
d’hygiène (stérilisation, buanderie, cuisine, ges-
tion des déchets) pour les structures de santé.

Ces activités se sont déroulées entre 2005 
et 2007 sur l’ensemble du territoire national et 
ont permis à l’équipe de coordination du pro-
gramme d’avoir une meilleure appréciation de 
l’ampleur de la tâche. Elles ont surtout révélé 
l’acuité du problème posé par le déficit en res-
sources humaines qualifiées. Les premiers 
textes réglementant l’hygiène hospitalière 
ainsi que des recommandations nationales 
étant déjà disponibles, il fallait relever le défi 
du développement des ressources humaines 
à court terme.

Le Sénégal a adhéré au programme OMS 
du Défi mondial pour la sécurité des patients et 
mis en place un partenariat avec la Société fran-
çaise d’hygiène hospitalière (SFHH). Le but de 
ces démarches était de mener des activités de 
formation plus poussées pour pouvoir disposer 
de cadres compétents en mesure d’assurer le 
relais du PRONALIN au niveau opérationnel et 
dans les meilleurs délais possibles.

Un séjour à Genève (OMS et Hôpitaux uni-
versitaires de Genève en avril 2008) et la parti-
cipation au XIXe congrès de la SFHH (juin 2008 à 
Paris) ont permis aux responsables sénégalais 
d’avoir de fructueux échanges avec leurs parte-
naires. Il en est sorti un atelier de formation sur 
10 jours (2 x 5) appelé formation des cadres. 
Cette formation, avec des aspects théoriques 
et pratiques, obéit aux objectifs du programme 
sénégalais, bien que basée sur le modèle de 
la formation des correspondants d’hygiène en 
France et la formation « VigiGerme » dispensée 
aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Le premier atelier de formation des cadres, 
financé par la coopération luxembourgeoise, 
s’est déroulé du 09 au 20 février 2009 dans la 
ville de Saint-Louis avec la participation effec-
tive du président et d’un vice-président de la 

La formation en hygiène 
hospitalière au Sénégal
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Pour plus d’informations sur la SFHH, visitez notre site Internet : www.sfhh.net

Bulletin d’inscription à la SFHH
Année 2010

Je soussigné(e) : 

Mme, Mlle, M, Dr

Nom  .................................................................Prénom  .................................................................

Adresse (préciser : professionnelle o personnelle o)......................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

Code postal  ............................. Ville  ................................................................................................

Qualité/Fonction  ...............................................................................................................................

Téléphone  .........................................................Fax  .........................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................

Désire adhérer à la Société Française d’Hygiène Hospitalière pour l’année 2010

o « J’accepte que mes coordonnées professionnelles figurent dans l’annuaire SFHH »

Les membres à jour de leur cotisation 2010 :

1. bénéficient d’une réduction de 60 € sur le tarif d’inscription au congrès de Bordeaux les 2, 3 et 4 juin 2010.

2. reçoivent les guides et recommandations qui seront édités par la SFHH en 2010. 

3. bénéficient d’un tarif d’abonnement préférentiel aux revues Hygiènes et Risques & Qualité.

Renseignements auprès de l’éditeur Health & Co : 
Tél. : 04 78 88 04 87 - Fax : 04 78 88 12 18 - mail : info@healthandco.fr
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Cotisation 2010 (HT 20,90 €, TVA 19,6%) 25 € TTC

Règlement par :  o Chèque 
 o Virement bancaire (Joindre obligatoirement une photocopie de l’ordre de virement)

Bulletin à retourner avec votre règlement à : 
R. Baron - Trésorier de la SFHH - 13 rue Kerjean Vras - 29200 Brest


