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SF2H, la rénovation se poursuit 
avec le vote électronique

Dr Joseph Hajjar
Président de la SF2H

L’année 2010 a vu l’adoption de nouveaux statuts et 
la présentation du nouveau logo – SF2H ; elle s’est 
achevée par la refonte du site Internet effective depuis 

janvier 2011. À travers ce site et le bulletin diffusé par la 
revue Hygiènes, c’est la volonté affichée de vous infor-
mer de toutes les productions de la société et de tout ce 
qui concerne notre profession. C’est également celle de 
vous faire participer activement à ses activités ; je citerai 
par exemple l’enquête sur les freins à l’application des 
recommandations (analyse en voie de finalisation pour 
une publication prochaine), celle à venir sur les prélève-
ments microbiologiques des endoscopes, les groupes 
de travail se mettant en place sur le thème du dévelop-
pement durable (vous avez été nombreux à vous inscrire 
dans les différents sujets).
La rénovation qui se poursuit cette année va intéresser la 
partie élective de l’assemblée générale (AG) de la Société 
française d’hygiène hospitalière (SF2H). C’est un aspect 
important pour tous les membres de notre société, appe-
lés à renouveler un tiers des membres du conseil d’ad-
ministration, soit huit postes. C’est ensuite au conseil 
d’administration renouvelé que reviendra la charge d’élire 
les membres du bureau. Ainsi, l’AG se tiendra comme à 
l’accoutumée lors de notre congrès à Lyon le 8 juin 2011 
en fin d’après-midi et ce sera l’occasion de vous pré-
senter les rapports moral, scientifique et financier et de 
recueillir vos suggestions pour la conduite de la société. 
Cependant, pour permettre au plus grand nombre de par-

ticiper à cette élection, nous vous proposons cette année 
un vote par voie électronique.
Un courrier va vous être adressé dans votre boîte aux 
lettres électronique à l’adresse dont nous disposons. Si 
vous en avez pris connaissance à cette adresse, nous la 
considérons comme valide. Si vous en avez pris connais-
sance uniquement par une autre voie (lecture de cet édi-
torial ou sur le site), c’est que l’adresse que nous pos-
sédons n’est pas valide. Il est alors indispensable que 
vous signaliez toute erreur ou nouvelle adresse mail à 
magali.leborgne@chu-brest.fr Sa bonne réception vous 
sera alors confirmée. Nous nous sommes entourés des 
précautions indispensables (confidentialité notamment) 
pour la bonne marche de cette procédure en faisant appel 
à un organisme spécialisé ; notez bien qu’il sera indispen-
sable que vous nous transmettiez, si ce n’est déjà fait, 
une adresse électronique à laquelle vous recevrez les 
codes vous permettant de voter.
L’ensemble des éléments nécessaires à cette élection, 
notamment le dossier de candidature, les modalités pra-
tiques de vote, etc., sera disponible sur le site de la SF2H : 
www.sf2h.net
Si vous souhaitez vous présenter pour un poste d’admi-
nistrateur, vous devrez compléter la fiche de renseigne-
ment avec les informations synthétiques accessibles à 
tous les membres de la SF2H.
Il est très important de noter que seuls les adhérents à 
jour de leur cotisation 2011 au moment de la procédure 
de vote électronique pourront se porter candidat et par-
ticiper à l’élection.
À titre d’information, voici le planning prévisionnel pour 
cette élection :
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Daniel Zaro-Goni
Pilote de la commission soins SF2H

La commission Soins de la SF2H a initié une étude concer-
nant les freins à l’application des recommandations en 
matière d’hygiène lors de la pratique clinique. Les recom-

mandations portant sur la prévention des infections liées aux 
cathéters veineux périphériques ont servi à cette étude.
L’enquête s’est déroulée en 3 temps :
• une phase exploratoire auprès de 32 professionnels réalisée 
sous la forme d’entretiens avec une psychosociologue, au 
cours des mois de mai à juillet 2009 ;
• l’élaboration d’un questionnaire construit à partir de la phase 
exploratoire, administré à 1 061 professionnels poseurs de 
cathéters travaillant dans des établissements tirés au sort ;
• le questionnaire mis en ligne sur notre site de la SFHH de 
mars à octobre 2010 et directement saisi sur la page du site 
par les professionnels tirés au sort.
Deux parties constituaient ce questionnaire. Une première 
destinée à l’équipe opérationnelle en hygiène, qui mesurait 
la connaissance de ces recommandations et l’utilisation faite 
par l’équipe pour l’élaboration, l’actualisation du protocole. Une 
deuxième partie destinée aux professionnels qui posent les 
cathéters, comportant neuf recommandations. Étaient étu-
diés la pose du cathéter, l’utilisation du cathéter et l’entretien 
de celui-ci.
Pour chacune des recommandations un item mesurait l’appli-
cation déclarée de celle-ci et selon l’exemple ci-après.
Recommandation n° 1: Il est fortement recommandé de 
réaliser, avant l’insertion du cathéter, un traitement hygié-
nique des mains.
Vous appliquez cette recommandation : 
(1 jamais, 10 toujours)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le professionnel qui déclarait ne pas appliquer toujours le 
contenu de la recommandation, devait poursuivre et remplir 
la deuxième partie de la question et remplir la partie relative 
aux freins proposés, spécifiques à la recommandation.

Exemple :
Quand vous ne le faites pas, c’est parce que, de 1 (pas du 
tout d’accord) à 6 (tout à fait d’accord)
Cette recommandation vous semble inutile
 1 2 3 4 5 6
Le temps vous manque pour appliquer cette recomman-
dation
 1 2 3 4 5 6

La commission soins travaille actuellement sur l’exploitation 
des questionnaires et doit produire un rapport portant sur :
• la connaissance des EOH des recommandations et leur uti-
lisation dans l’écriture des protocoles par exemple ;
• l’application déclarée des recommandations par les profes-
sionnels ;
• les freins retenus à la non-application de ces recomman-
dations.
Il est prématuré aujourd’hui de donner les conclusions de cette 
étude. Une communication sur les premiers résultats de cette 
étude est programmée lors du congrès annuel de la SF2H à 
Lyon le 8-9 et 10 juin 2011.
Nous vous donnons rendez-vous à Lyon pour découvrir en 
avant-première les tout premiers enseignements issus de 
cette étude. 

travaux en cours sF2H

Étude sur les freins à l’application des 
recommandations en matière d’hygiène

Pour mémoire, à ces huit postes pourront s’ajouter ceux 
d’administrateurs ne souhaitant plus poursuivre leur mandat ; 
comme le prévoient nos statuts, ils pourront être remplacés 
par les candidats non élus (premiers non élus selon l’ordre 
décroissant du nombre de voix obtenues).
Les résultats seront proclamés lors de l’assemblée générale 
du 8 juin 2011. Je compte sur votre participation à ce moment 
important de la vie de notre société.  

• dès réception du courrier cité ci-dessus vous aurez jusqu’au 
17 avril 2011 minuit pour faire parvenir votre candidature en 
utilisant le dossier mis en ligne sur le site de la SF2H ;
• à partir du 2 mai 2011 et jusqu’à la date du vote, les profes-
sions de foi des candidats seront disponibles sur le site de 
la SF2H ;
• le vote lui-même sera possible du 16 mai 2011 huit heures 
au 29 mai 2011 minuit inclus.
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Dr Joseph Hajjar
Pour la SF2H

1-  Mise au point sur 
les bonnes pratiques 
d’injections 
intra-vitréennes

L’Afssaps vient de publier une mise au 
point sur les Bonnes pratiques d’injec-
tions intra-vitréennes (IVT), cette technique 
étant de plus en plus utilisée dans la prise 
en charge de pathologies rétiniennes.
Dans le groupe de travail de l’Afs-
saps (F. Goebel, N. Dumarcet), pré-
sidé par B. Bodaghi, ophtalmologiste 
(Paris), la SF2H était représentée par 
A.-M. Rogues et J. Hajjar.
Il est rappelé dans ce document que « les 
injections intra-vitréennes d’un médica-
ment permettent d’obtenir rapidement 
des concentrations efficaces supérieures 
à celles qui seraient obtenues par une 
injection péri-oculaire ou intraveineuse » 
et que de ce fait « elles constituent le 
traitement de nombreuses affections 
vitréo-rétiniennes ». Mais il est aussi rap-
pelé que « les principaux risques liés au 
mode d’administration sont l’endophtal-
mie, le décollement de rétine, et la cata-
racte post-traumatique ».
Aussi, trois messages clefs ont été mis 
en exergue :
• l’injection intra-vitréenne doit être 
réalisée par un ophtalmologiste expé-
rimenté ;
• elle doit être réalisée dans des condi-
tions strictes d’asepsie et d’antisepsie ;
• il est déconseillé d’effectuer une injec-
tion dans les deux yeux le même jour.
Des recommandations sont précisées 
aux différentes étapes :
• mesures à prendre avant toute IVT 
(information du patient et consente-
ment éclairé, recherche d’une infection 
oculaire, péri oculaire ou extra-oculaire, 
allergie au produit…) ;

• lieu où est réalisée une IVT (notam-
ment les conditions d’hygiène de la 
salle…) ;
• préparation de l’opérateur et du patient 
(tenue, hygiène des mains…) ;
• réalisation de l’IVT (anesthésie topique, 
détersion de la peau péri oculaire, pré-
paration de la table et des produits au 
plus près de l’acte, antisepsie des pau-
pières, des cils et de la conjonctive, mise 
en place du champ stérile et injection 
proprement dite, antibiotique topique et 
traçabilité de l’acte) ;
• surveillance postopératoire (dont les 
consignes d’hygiène pour l’instillation 
d’un collyre).

2-  Antibioprophylaxie  
en chirurgie oculaire

De nouvelles recommandations pour 
l’antibioprophylaxie en chirurgie ocu-
laire seront prochainement disponibles. 
Leur élaboration a été conduite par l’Afs-
saps selon une méthodologie classique : 
groupe de travail (GT), groupe de lecture 
(GL) et comité de validation. La SF2H 
était représentée tant dans le GT présidé 
par I. Cochereau, ophtalmologiste (Paris) 
que dans le GL.
L’objectif de ces recommandations est 
« d’identifier les actes chirurgicaux oph-
talmologiques et les patients pour les-
quels une antibioprophylaxie présente 
un rapport bénéfice-risque favorable » 
(bénéfice individuel : éviter une endoph-
talmie ; risque collectif : développer des 
souches bactériennes résistantes).
Sont concernées la chirurgie de la cata-
racte et les autres chirurgies à globe 
ouvert. Le document précise les molé-
cules indiquées et leur mode d’adminis-

tration. Il précise également les actes 
pour lesquels l’antibioprophylaxie préo-
pératoire ou les modes d’administration 
ne sont pas recommandés.
Les propositions sont faites à par-
tir « d’une revue très large de la litté-
rature, mais les études de niveau de 
preuve élevé sont peu nombreuses sur 
le sujet » ; de ce fait les recommanda-
tions reposent la plupart du temps sur 
un consensus professionnel, à défaut de 
preuve scientifique. Il est signalé qu’au-
cun des antibiotiques cités dans ces 
recommandations ne possède une indi-
cation validée d’antibioprophylaxie en 
chirurgie oculaire dans leur libellé d’au-
torisation de mise sur le marché (AMM).
Un des éléments importants concerne 
la chirurgie de la cataracte pour laquelle 
il est « recommandé d’injecter dans 
la chambre antérieure du céfuroxime 
(1 mg/0,1 ml) en fin d’intervention, en 
l’absence de contre-indication à l’admi-
nistration de céphalosporines ».
Cependant, en l’absence, à ce jour, de 
spécialité pharmaceutique dédiée à une 
administration intraoculaire de céfu-
roxime, les conditions de préparation du 
céfuroxime doivent respecter les règles 
rigoureuses d’asepsie et doivent faire 
l’objet d’un protocole écrit. Pour cette 
raison, la Société française d’ophtalmo-
logie et la SF2H ont décidé de proposer 
aux professionnels des Recommanda-
tions de bonnes pratiques de prépara-
tion du céfuroxime au bloc opératoire 
pour les aider dans la rédaction de leur 
protocole (en sachant que cette prépa-
ration peut également être faite par la 
pharmacie à usage intérieur lorsqu’ils en 
disposent). 

participation à travaux

En direct 
de l’Afssaps

Injection intra-vitréenne - Pr J.-F. Korobelnik - Service d'ophtalmologie - CHU de Bordeaux
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Produits désinfectants en milieu 
de soins : quelles évolutions,  
quelles recommandations ?

Xavier Verdeil
Pour la SF2H

Les produits désinfectants utilisés en 
milieu de soins doivent bénéficier 
de procédures d’évaluation devant 

permettre aux utilisateurs d’être guidés 
dans leur choix. Plusieurs évolutions, 
tant réglementaires qu’issues de recom-
mandations d’experts, sont ou seront 
disponibles. Il est fait état des princi-
pales actualités connues début 2011.
La directive Biocides (98/8/CE) du parle-
ment européen et du Conseil concerne 
la mise sur le marché des produits bio-
cides parmi lesquels figurent les produits 
destinés à l’hygiène humaine (dits TP1 
ex : solutions hydro-alcooliques) et les 
désinfectants utilisés pour désinfecter 
l’air, les surfaces, les matériaux, les équi-
pements et le mobilier (dits TP2 ex. : pro-
duits de désinfection des locaux). Sont 
exclus des produits biocides les cosmé-
tiques (savons doux), les détergents, les 
procédés faisant appel à des principes 
physiques (température, vapeur d’eau, 
ozone ou ultra-violet), les désinfectants 
de dispositifs médicaux qui relèvent du 
statut de dispositif médical (accessoires 
de DM avec marquage CE)
La directive a été transposée en droit 
français par l’ordonnance du 11 avril 
2001. Le ministère de l’écologie et du 
développement durable est l’auto-
rité compétente pour l’application de 
la réglementation biocides. Celle-ci 
devrait aboutir à la délivrance d’autori-
sations de mise sur le marché (AMM) 
pour l’ensemble des produits. Le prin-
cipe d’une reconnaissance mutuelle des 
autorisations entre les états membres 
de la communauté est inscrit dans 
la directive, avec la possibilité, le cas 
échéant, de restriction d’usage par un 
état membre.
La première étape (en cours à ce jour) 
est l’identification et l’inscription des 

substances actives sur une liste positive 
européenne. Les dossiers substances 
ont été distribués aux autorités com-
pétentes des différents états membres. 
À ce titre, l’Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé (AFS-
SAPS) a créé un groupe d’experts « éva-
luation des risques et de l’efficacité de 
substances et produits biocides » dans 
lequel sont présents plusieurs médecins 
et pharmaciens hygiénistes. Les délais 
d’évaluation des substances se révélant 
plus longs que prévu, il est envisagé à ce 
jour la délivrance des premières AMM 
au mieux en 2014. Dans la période tran-
sitoire, le responsable de la mise sur 
le marché doit s’assurer de l’efficacité 
vis-à-vis des micro-organismes du pro-
duit qu’il commercialise. Le fabricant 
doit, de plus, remplir les obligations de 
déclaration au ministère de l’Écologie et 
du Développement durable, à l’Institut 
national de la recherche et de la sécu-
rité (INRS) et satisfaire aux obligations en 
vigueur en matière d’étiquetage.
Dans le cadre de la surveillance du mar-
ché des procédés et appareils destinés 
à la désinfection des locaux et véhicules 
dans les cas prévus par l’article L3114-1 
du code de la santé publique, l’AFSSAPS 
procède à l’évaluation de l’efficacité des 
procédés de désinfection des surfaces 
par voie aérienne. Cette surveillance 
du marché apporte aux utilisateurs des 
garanties d’activité des procédés auto-
matiques (couples appareils-produits) et 
des dispersats dirigés mis sur le marché. 
L’AFSSAPS prévoit de diffuser au cours 
du 2e trimestre 2011 un document de 
recommandations relatives au choix de 
procédés destinés à la désinfection des 

surfaces par voie aérienne en milieu de 
soins. Ce document permettra notam-
ment aux utilisateurs de s’assurer que 
les éléments requis pour la présentation 
du dossier technique des produits et pro-
cédés sont en accord avec les normes 
et recommandations en vigueur ainsi 
qu’avec les revendications du fabricant.
Le document diffusé en décembre 2010 
par le CCLIN sud-ouest (Désinfection 
des locaux des établissements de soins) 
reprend les principes de la désinfection, 
les différents procédés, l’argumentaire 
scientifique et les recommandations 
existantes. Concernant le recours aux 
procédures de désinfection des surfaces 
par voie aérienne, l’avis du groupe d’ex-
perts rejoint la recommandation SF2H/
HCSP de septembre 2010 (Surveiller et 
prévenir les infections associées aux 
soins) à savoir de réserver la désinfec-
tion complémentaire à quelques situa-
tions exceptionnelles telle qu’une épidé-
mie à micro-organisme à haut potentiel 
de survie dans l’environnement, non 
maîtrisée par l’application des mesures 
habituelles de prévention de la trans-
mission croisée en particulier un bionet-
toyage approfondi.
La commission « désinfectants » de la 
SF2H a entrepris comme annoncé la 
rédaction d’un document de recomman-
dations pour le choix des désinfectants 
(produits de désinfection chimique pour 
le matériel, le sol et les surfaces) dans 
lequel seront notamment abordées les 
règles des marchés, l’activité et la nor-
malisation, la composition et les carac-
tères physico-chimiques, la toxicité et 
les précautions d’emploi, l’écotoxicité. 
Rendez-vous dans quelques mois… 
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Un avis concernant l’antisepsie de la peau saine pour la 
mise en place de cathéters vasculaires, la réalisation 
d’actes chirurgicaux et les soins du cordon chez le nou-

veau-né âgé de moins de trente jours et le prématuré vient 
d’être mis en ligne sur le site internet de la SF2H. Il précise 
les règles d’utilisation des antiseptiques tout en rappelant le 
manque d’études scientifiques de bonne qualité comparant 
l’efficacité et la tolérance cutanée des antiseptiques utilisés 

participation à travaux

Enceintes de stockage 
des endoscopes 
thermosensibles

Recommandations de bonnes 
pratiques d’utilisation

Hélène Boulestreau
Pour la SF2H

La c i rcu la i re  DHOS/E2/DGS/
SD5C/2003 n° 591 de décembre 2003 
relative aux modalités de traitement 

stipule que lorsqu’un endoscope a été 
stocké pendant douze heures ou plus, 
une désinfection de niveau intermédiaire 
pour le matériel semi-critique ou de haut 
niveau pour le matériel critique s’impose 
avant le premier acte endoscopique en 
raison du risque de prolifération micro-
bienne dans les canaux lors de la phase 
de stockage.
Depuis quelques années, des industriels 
ont développé et commercialisé des 
enceintes de stockage des endoscopes 
thermosensibles (ESET) revendiquant la 
possibilité de maintenir la qualité micro-
biologique des endoscopes pendant des 
périodes supérieures aux douze heures 
préconisées dans la circulaire. Ceci est 
rendu possible en sécurisant l’environ-
nement du stockage de ces appareils 
et en optimisant le séchage de leurs 
canaux internes et à condition que les 
procédures de traitement appliquées 
aux endoscopes soient conformes aux 
exigences et/ou recommandations en 
vigueur.
Les conditions d’utilisation de ces ESET 
doivent être définies afin de garantir 

la qualité microbiologique des endos-
copes après un stockage supérieur à 
douze heures. C’est pourquoi la SF2H 
et la SFED ont été co-promoteurs de 
recommandations de bonnes pratiques 
d’utilisation de ces ESET, en partenariat 
avec l’Agence française de sécurité des 
produits de santé (Afssaps), la Direc-
tion générale de l’organisation des soins 
(DGOS), l’Association française d’urolo-
gie (AFU), le Groupement des infirmiers 
pour la formation en endoscopie (Gife), 
la Société française d’oto-rhino-laryngo-
logie (SFORL).
Ces recommandations proposent une 
organisation basée sur la mise en place 
d’un programme complet de qualifica-
tion de ces enceintes et le suivi de la qua-
lité microbiologique des endoscopes. 
Elles s’adressent aux établissements de 
santé utilisant des endoscopes thermo-
sensibles ; elles ne concernent pas les 
endoscopes thermosensibles sans canal 
opérateur ni les endoscopes thermo-
sensibles destinés aux cavités stériles. 
Ces établissements peuvent également 
s’appuyer sur la norme NF S 98030 qui 
précise les exigences de performances 
particulières applicables aux ESET.
Ces recommandations sont disponibles 
dans la rubrique « Officiel » du présent 
numéro d'Hygiènes et téléchargeables 
sur les sites de la SF2H (www.sf2h.net) 
et de la SFED (www.sfed.org). 

chez le nouveau-né et tout particulièrement chez le préma-
turé d’âge gestationnel inférieur à 32 semaines. De plus, les 
recommandations de choix d’antiseptique chez le nouveau-né 
et le prématuré peuvent être différentes selon les pays. Le 
groupe de travail a inclus des néonatologues, un microbiolo-
giste et des hygiénistes. Le texte de cet avis est disponible 
à l’adresse internet suivante : http://www.sf2h.net/publica-
tions-SF2H/SF2H_avis-antisepsie-enfant-janvier-2011.pdf. 

Avis antisepsie chez l’enfant
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Hygiène 
hospitalière

Actualiser un ouvrage est 
toujours une aventure 

longue et délicate qui nécessite 
conviction et ténacité. Ce sont 
les qualités qu’il a fallu à Nicole 
Marty pour mener à bien la 
troisième édition de l’ouvrage 
Hygiène hospitalière au titre du 
Groupe Hygiène Azay qui réunit 
les enseignants de bactériolo-
gie-virologie-hygiène des uni-

versités francophones. Cet ouvrage didactique de réfé-
rence parcourt au long de ses 6 parties, 17 chapitres et 
513 pages l’ensemble des aspects de l’hygiène hospita-
lière, des notions de base à la mise en œuvre pratique en 
passant par les méthodes. La Société française d’hygiène 
hospitalière a été étroitement associée à son élaboration 
puisque qu’un tiers des membres du conseil d’adminis-
tration en place on rédigé un ou plusieurs chapitre et que 
son président en exercice en cosigne l’avant-propos qui 
se termine ainsi : « Même s’il a encore des lacunes et 
des imperfections, cet ouvrage reste un outil de travail 
pour les personnels de soins dans le but d’améliorer la 
qualité des soins dispensés aux malades. ».
N Hygiène Hospitalière – N. Marty 
Sauramps Médical 
www.livres-medicaux.com – ISBN : 9782840237044

Facteurs influençant la qualité 
microbiologique des endoscopes :  
une enquête de la SF2H

La mise en application des recommandations du guide édité en 
2007 par le CTINILS et relatif aux éléments d’assurance qualité 
en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des endoscopes 
et à la traçabilité en endoscopie » a eu des effets bénéfiques sur 
la qualité microbiologique des endoscopes. Cependant, il persiste 
un taux variable de résultats de prélèvement en niveau d’action, 
laissant craindre un risque infectieux potentiel pour le patient. Ces 
résultats nécessitent de suspendre l’utilisation du matériel, de réa-
liser des procédures renforcées d’entretien afin de revenir à des 
résultats acceptables, accompagnés d’une investigation permet-
tant de rechercher les causes de ce dysfonctionnement. Ces pro-
cédures sont contraignantes pour les professionnels et potentiel-
lement pénalisantes pour les patients du fait de l’immobilisation 
du matériel.
Dans ce contexte, de nombreux hygiénistes se sont interrogés 
sur les causes possibles de ces mauvais résultats et ont conduit la 
SF2H à proposer une enquête sur les pratiques et les résultats des 
prélèvements microbiologiques d’endoscopes.
Cette enquête vous sera bientôt proposée en ligne sur le site de la 
SF2H et aura pour objectif d’essayer d’identifier les facteurs suscep-
tibles d’influencer les résultats des prélèvements microbiologiques.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre.

Guide Aspec

La SF2H entretien depuis longtemps un partenariat scien-
tifique dynamique avec l’ASPEC. Cela l’a amené à accep-
ter la relecture scientifique des recommandations de cet 
organisme concernant les tenues et accessoires utilisées 
en salles propres et dans les environnements maîtrisés 
comme pour nous un bloc opératoire. Le guide l’ASPC 
est paru en novembre 2010 et au fil de ses 105 pages 
passe en revue tous les aspects du sujet (http://www.
aspec.fr/espace_technique/doc/GuideAspec_Tenues_
sommaire.pdf). Ceux qui 
s’intéressent à ce domaine 
y trouveront des éléments 
techniques nouveaux et, à 
notre connaissance, jamais 
abordés avec ce niveau de 
détail jusque-là. Les maté-
riaux, les process de fabri-
cation et de contrôle sont 
abordés par le menu avec 
des illustrations de grande 
qualité. Le cadre normatif y 
est aussi très bien explicité. 
La SF2H a amené, en parti-
culier, sa vision de la décli-
naison de ces concepts en 
milieu de soins.
N Les tenues : vêtements et accessoires. Salles 
propres & environnements maitrisés – ASPEC – 
Novembre 2010 (http://www.aspec.fr/espace_tech-
nique/documentation.php) – Prix 78 € – ISBN : 978-2-
910218-15-7

groupe de travail

« Sets à pansements »
Michèle Aggoune
pour la SF2H

Un groupe de travail coordonné par le service 
d’évaluation des dispositifs médicaux de la 
Haute Autorité de santé s’est réuni en jan-
vier 2011.
L’objectif du groupe est de proposer à la Com-
mission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé, les 
compositions de sets de pansements adap-
tés à la pratique en ville, au vu de dossiers 
déposés.
Il s’agit d’analyser : les indications, les compo-
sitions envisageables et leur adéquation dans 
le dispositif de soin de sets pour plaies pos-
topératoires suturées et de sets pour plaies 
chroniques.
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l’Hygiène Hospitalière dans les Hôpitaux de la répuBlique démocratique du congo

Le programme de la Cellule 
pour la promotion des pratiques 
d’hygiène (CEPPHY)

Xavier Verdeil
Épidémiologie et hygiène hospitalière - CHU de Toulouse

Chaque année depuis trois ans, nous conduisons un pro-
jet humanitaire à Bamako, au Mali en collaboration avec 
la Croix Rouge monégasque. Nous nous rendons dans 

trois centres de santé communautaires (CeScoM) de Bamako 
pour y travailler sur des
L’hygiène hospitalière dans les hôpitaux de la République 
démocratique du Congo : le programme de la Cellule pour la 
promotion des pratiques d’hygiène (CEPPHY)
La situation sanitaire de la République démocratique du Congo 
(ancien Zaïre) est caractérisée par un faible accès de la popula-
tion à une salubrité publique et à des soins de santé tels qu’ils 
peuvent être distribués dans les pays développés. Même si 
certains facteurs entravent la promotion de l’assainissement 
et de l’hygiène publique en RDC, en lien avec le manque de 
soutien financier et le manque de personnels qualifiés, il existe 
dans le Programme de promotion des soins de santé primaires 
et dans la législation congolaise des textes explicites sur la 
salubrité publique (assainissement du milieu) En revanche, il 
n’existe pas de programme ni de recommandations dans le 
domaine de l’hygiène hospitalière.
Le domaine de la santé bénéficie d’actions importantes du 
secteur privé, des organisations religieuses et des organismes 
non gouvernementaux. Le programme Amélioration de l’hy-
giène hospitalière et communautaire de Kinshasa et du Bas-
Congo par la mise en place d’une Cellule pour la Promotion des 
Pratiques d’Hygiène (CEPPHY) a démarré en décembre 2007. Il 
a été financé par l’Union Européenne en partenariat avec l’Ins-
titut européen de coopération et de développement (IECD – 
Paris).

Le projet CEPPHY, initié par l’Institut supérieur des sciences 
infirmières (ISSI) de Kinshasa avait pour objectif global de 
contribuer à la diminution de la mortalité et de la morbidité en 
RDC. Il a comporté plusieurs volets dans le but d’améliorer 
l’hygiène communautaire et celles des structures de santé 
à Kinshasa et au Bas-Congo. Les actions n’étaient pas limi-
tées seulement aux hôpitaux. Toutes sortes d’initiatives ont 
été prises notamment en direction des écoles d’infirmières 
et de la communauté, en allant de la diffusion de spots télé-
visés sur le lavage des mains et la gestion des déchets, à la 
distribution de feuillets d’information et de bandes dessinées 
destinées à sensibiliser la population, à la participation à des 
émissions radiotélévisées sur l’hygiène, à des symposiums 
pour les futurs infirmiers ou à l’installation des comités d’hy-
giène scolaire.
Concernant le volet hospitalier, entre 2008 et 2010, la CEPPHY 
a travaillé en partenariat avec 9 établissements publics et pri-
vés de la région de Kinshasa et du Bas-Congo. Pour chaque 
établissement, une évaluation du niveau de l’hygiène hospi-
talière a été réalisée à partir d’une grille de 19 paramètres. La 
CEPPHY a procédé à des visites des services des hôpitaux 
conventionnés pour se rendre compte de l’ampleur du travail à 
mettre en œuvre. Ces états des lieux ont constitué une phase 
de préparation aux formations des professionnels, ils ont per-
mis de repérer les freins et les obstacles que rencontrent les 
établissements dans l’assainissement de leurs infrastructures.
Le but majeur du projet était d’arriver à implanter un comité 
d’hygiène dans chaque établissement. Le projet a permis d’ex-
poser l’intérêt de la mise en place des comités et a permis 
d’assurer un accompagnement des actions mises en œuvre.
L’organisation de sessions de formation a été effectuée pour 

Promotion de l'hygiène hospitalière sur le terrain.

Apprentissage de l'hygiène à l'école.



xxie congrès de la société Française d’Hygiène Hospitalière - Bordeaux 2-4 juin 2010international

HYGIÈNES - 2011 - VoLuMe xix - n° 212

Rendez-vous

JNI
Les journées nationales d’infectiologie (JNI) auront lieu 
à Toulouse au centre de congrès Pierre Baudis, les 8, 9 
et 10 juin 2011.
La SF2H est partenaire de la Société de pathologie infec-
tieuse de langue française (SPILF) sur une session prévue 
le mercredi 8 juin de 15 h 30 à 16 h 45.

Quelle approche scientifique pour 
la maîtrise de la diffusion des BMR ?
Interventions :
1– Différentes espèces, différents pouvoirs épidémio-
gènes avec exemples (P. aeruginosa, BLSE, SARM)
Nicole Marty
2– Approche des modèles mathématiques
Matthieu Domenech
3– Maîtrise des BMR : nos mesures sont-elles vali-
dées par l’EBM ?
Xavier Verdeil, Jean-Christophe Lucet

les membres des comités d’hygiène, pour le personnel d’as-
sainissement et le personnel infirmier des établissements. 
Jusqu’en juin 2010, un total de 32 sessions de formation allant 
de 3 à 5 jours a été organisé dans les différents hôpitaux parte-
naires. Le taux moyen de participation était de 25 personnes 
(infirmiers, personnels d’entretien et quelques médecins).
Nicole Muyulu, infirmière coordonnatrice, titulaire d’un diplôme 
universitaire d’hygiène hospitalière a proposé aux hygiénistes 
toulousaines (Janine Bendayan, Michèle Hébraud) de partici-
per en tant qu’expertes à la mise en œuvre de ce programme 
dans les établissements de santé et les écoles d’infirmières. 
Cinq missions, échelonnées entre 2007 et 2010, ont permis à 
nos collègues d’apprécier la qualité de l’accueil des membres 
de la CEPPHY ainsi que leur dynamisme dans la mise en place 
des actions.
Le mois de décembre 2010 a été l’occasion d’organiser un 
séminaire de formation destiné aux médecins des établisse-
ments de santé. Le Centre de formation et d’appui sanitaire 
(CEFA) a pu réunir une soixantaine de participants auxquels ont 
été présentés la réalité des infections nosocomiales dans les 
institutions sanitaires de Kinshasa (enquêtes de la CEPPHY), 
ainsi que les approches épidémiologiques et préventives des 
infections, en lien avec les nouvelles recommandations adap-
tées au mieux avec les conditions de prise en charge propres 
au système de santé de la RDC. De nombreux échanges avec 
les participants ont permis d’attester de l’intérêt porté à la lutte 
contre le risque infectieux. Les pouvoirs publics, présents lors 
du séminaire en la personne du ministre de l’enseignement 
supérieur et du ministre de la santé, ont été attentifs à la pré-
occupation des professionnels médicaux et paramédicaux et 
ont resitués l’hygiène hospitalière dans le cadre plus global 
de l’hygiène publique et de la lutte contre le péril infectieux.
Le projet CEPPHY touche à sa fin en décembre 2010, du moins 
en ce qui concerne le financement par l’Union européenne. Il 
est prévu de continuer pour une année avec un financement 
de l’Agence française de développement (AFD) jusqu’en 2011, 
avec une équipe plus réduite à Kinshasa et une extension 
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dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville 
de Lubumbashi.
L’objectif du travail a été de montrer qu’il était possible d’amé-
liorer l’hygiène dans les hôpitaux partenaires de la CEPPHY 
ayant mis sur pied un comité d’hygiène fonctionnel.
Les quatre piliers sur lesquels s’est appuyée la CEPPHY pour 
relever ce défi ont été les suivants :
• mains propres : hygiène des mains
• locaux propres : entretien des locaux
• environnement propre : gestion des déchets
• matériel propre : traitement des dispositifs médicaux. 

La prévention des IAS 
enseignée aux médecins.
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