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«Trouver sa voie »

Pierre Parneix
Vice-président de la SF2H

À l’évidence Evan O’Neil Kane trouva 
la sienne au sein de l’association 
des chirurgiens ferroviaires, profes-

sion qui émergea au milieu du xixe siècle 
pour prendre en charge les accidentés des 

chantiers du rail et fut un précurseur de la prise en charge 
des urgences traumatologiques aux USA. Evan Kane est 
surtout célèbre pour avoir pratiqué sur lui-même, sous 
anesthésie locale, différentes interventions chirurgicales 
allant de l’ablation d’un doigt infecté à la cure de hernie 
en passant par la résection de son propre appendice, le 
tout avec des suites simples. Durant son activité ferro-
viaire, il mit son audace et son ingénuité au service de 
l’avancée technologique. Constatant que les perfusions 
classiques posées en urgence s’infectaient souvent il éla-
bora un système d’hypodermoclyse avec des perfusions 
sous cutanées simultanées autorisant un débit suffisant 
pour un remplissage d’urgence. L’hygiéniste du xxie siècle 
se retrouve un peu comme O’Neil face au chantier que 
lance officiellement la circulaire du 18 novembre 2011 (1). 
Il s’agit pour lui de réaliser, sur son propre organisme, 
une greffe de substance sécuritaire dont l’origine et la 
compatibilité avec ses propres cellules le questionnent 
à l’évidence.
Parmi les évolutions majeures de la réglementation figure 
l’arrivée du coordonnateur de la gestion des risques 
(CGR) qui se voit confier le pilotage opérationnel du grand 
navire de la sécurité des soins en s’appuyant sur les orga-
nisations ressources comme l’EOH. Un excellent moyen 
de ne pas craindre la cohabitation réside dans l’investis-

sement de la fonction par les EOH. Certains de nos collè-
gues, en particulier cadre de santé, ont déjà fait leur mue 
depuis plusieurs années en intégrant la fonction de ges-
tionnaire de risque et vont poursuivre leur carrière comme 
CGR avec une cohabitation naturelle et facile avec l’EOH 
dont ils sont issus. Certains praticiens ont fait le choix 
d’investir la fonction lorsque leur directeur s’est, assez 
naturellement, retourné vers eux pour trouver la personne 
idoine. La DGOS a volontairement souhaité que le niveau 
d’exigence en formation pour exercer la fonction de CGR 
ne soit pas excessif, malgré certaines pressions au sein 
du groupe de travail, et a choisi de valoriser l’expérience. 
De ce fait un responsable d’EOH a un profil naturel pour 
cette fonction même si certains de nos collègues ont cou-
rageusement investi des formations de niveau master en 
sécurité des soins. Mais il s’agit aussi d’une anticipation 
judicieuse car il est probable que la future évolution du 
texte mettra un niveau d’exigence plus élevé en face de la 
fonction. Les offres de formation de qualité ne manquent 
pas du nouveau master de l’université de Toulouse au très 
prisé téléenseignement de la faculté de Caen et il sera 
judicieux de recenser toutes ces possibilités.
En termes de structure la question majeure est « CLIN 
ou pas CLIN ? » et l’EOH détient une bonne partie de 
la réponse. Fort de son statut de membre de droit de 
la CME, le praticien en hygiène dispose désormais par-
tout, à condition qu’il existe il va sans dire, d’un poste 
privilégié d’observation. La CME ayant une mission cen-
trale et nouvelle en matière de qualité et sécurité des 
soins, il paraîtrait logique de profiter de cela pour l’aborder 
pleinement avec la communauté médicale et ne plus se 
contenter d’un strapontin biennal. Traiter tous les mois en 
séance plénière d’un sujet de sécurité des soins en lui 
assortissant une décision que l’on suit pourrait être une 
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• promouvoir la formation et l’information sur le risque infec-
tieux nosocomial, pour les professionnels, les patients et les 
usagers.
Autour de ces axes, les équipes d’hygiène doivent s’empa-
rer, sans état d’âme, des outils modernes que constituent 
par exemple l’analyse des causes, l’analyse de scénario ou 
encore la visite de risque. Parmi les leviers il y a le système 
d’information dont on espère que cette fois il ne restera pas 
un vœu pieu et que l’acquisition d’outil moderne permettra 
aux EOH de gagner en efficacité et de réinvestir leur temps 
précieux dans ce qui est vraiment utile à la sécurité des soins. 
L’autre levier, plus sûr, est celui du réseau des correspondants 
sur lequel il faut continuer à s’appuyer, en modernisant notre 
approche, pour en faire un vrai levier de l’évolution de la culture 
de sécurité des unités de soins. Pour préserver les ratios en 
hygiène il a fallu recourir à la référence à la circulaire de 2000 
qui les établissait. Certains seront déçus de ne trouver « que 
cela » mais ceux qui ont vécu l’ensemble des débats et négo-
ciations savent que c’est une « victoire » importante obtenue 
dans un contexte économique et social complexe.
La sécurité des soins effective passe par des équipes opéra-
tionnelles de qualité et les hygiénistes ont les clés du succès 
entre leurs mains. Il y a une opportunité à saisir mais c’est 
maintenant !
(1) Circulaire N°DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011 en vue de 
l’application du décret 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte 
contre les événements indésirables associés aux soins dans les établis-
sements de santé (http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/Cir-
culaire/18112011.pdf)

approche efficiente. Après il faut se servir des vertus d’HPST 
qui propose de garder le meilleur et de « jeter » le moins bon. 
Lorsque le CLIN est actif, associe des acteurs qui ne sont pas 
à la CME et contribue à faire avancer la prévention du risque 
infectieux dans l’institution il paraîtrait licite de le conserver. 
Lorsqu’il s’agit d’une structure un peu désertifiée et sous per-
fusion de l’EOH il semblerait logique de s’en affranchir tota-
lement ou au profit d’une organisation plus efficiente. Deux 
questions fortes demeurent toutefois à savoir les liens avec les 
instances non médicales et la collaboration avec les usagers. 
Pour la première les infirmiers hygiénistes doivent investir la 
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques qui donne son avis sur la politique d’amélioration 
continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la ges-
tion des risques liés aux soins. La grande limite est que cette 
organisation concerne seulement les établissements de soins 
publics. Pour les usagers des liens doivent se tisser avec la 
Commission des relations avec les usagers, de la qualité et 
de la prise en charge.
L’EOH garde évidemment son existence propre dans ce texte 
avec des missions rénovées qui sont au nombre de trois à 
savoir :
• impulser et coordonner la gestion a priori du risque infectieux 
nosocomial dans ses différentes dimensions (environnement, 
acte de soin, état de santé du patient) ;
• impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infec-
tieux nosocomial par le signalement, l’investigation et les inter-
ventions lors d’infections, les surveillances épidémiologiques, 
le suivi d’indicateurs, etc.) ;

AlliAnce contre le développement des bActéries multi-résistAntes Aux Antibiotiques

Assemblée générale constitutive

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Jean Carlet
Président de ACdeBMR

Lors de la dernière réunion de la RICAI en décembre 2011, il a été 
procédé à la constitution de l’Alliance contre le développement 
des bactéries multi-resistantes aux antibiotiques (ACdeBMR), 
maintenant association loi 1901. Le président de cette associa-
tion est le Pr Jean Carlet et la vice-présidente Mme Claude Ram-
baud, présidente du Lien. Les objectifs de l’association ACde-
BMR sont tournés vers :
• une protection active des antibiotiques à considérer comme 

une classe de médicaments « à part », avec utilisation extrê-
mement prudente, et régulée, chez l’homme, l’animal, comme 
dans l’aquaculture et l’agriculture ;
• une intensification des programmes de recherche et un déve-
loppement accéléré et facilité de nouveaux antibiotiques ;
• une mise à disposition de tests de diagnostic rapides, permet-
tant de ne pas traiter ou d’affiner le choix antibiotique ;
• une lutte acharnée contre la transmission croisée des bactéries 
résistantes, en ville comme à l’hôpital ;
• un développement des programmes de vaccination, et la 
recherche de nouveaux vaccins.
La SF2H adhère à ces propositions et est partenaire de l’ACde-
BMR. Vous pouvez devenir adhérent à titre individuel en coti-
sant 20 euros à ACdeBMR C/O Le Lien - 24, rue de Silly - 92100 
Boulogne Billancourt.
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Point sur les normes de sporicidie
Récemment, les conditions d’utilisation de certains désinfec-
tants à base d’acide peracétique revendiquant une activité 
sporicide ont été modifiées avec un temps de contact signifi-
cativement réduit. La commission Désinfection de la SF2H a 
été interrogée sur l’opportunité de la modification des procé-
dures requérant un haut niveau de désinfection.
L’intérêt de cette évolution est évident pour les utilisateurs en 
termes d’ergonomie, d’organisation de travail et de temps 
dédié pour les professionnels de la désinfection. La moindre 
usure du matériel est également un avantage en matière de 
durée de vie des endoscopes.
Dans sa volonté d’apporter aux établissements des éléments 
d’aide à la compréhension, au choix et à l’utilisation des pro-
duits et pour assurer une sécurité optimale de la désinfection, 
la commission Désinfection a analysé les dossiers techniques 
de plusieurs fabricants.
Il convient de rappeler que tout dispositif médical critique doit 
être stérilisé. À défaut de pouvoir réaliser une stérilisation des 
dispositifs médicaux thermosensibles comme certains endos-
copes souples (exemples : cystoscopes, hystéroscopes…), 
une désinfection de haut niveau est requise. Cette désinfec-
tion doit se rapprocher le plus possible, en termes de spectre 
d’activité et de réduction de la charge microbienne, d’une sté-
rilisation à l’autoclave à vapeur d’eau. C’est pourquoi le spectre 
d’activité attendu inclut la sporicidie.
Actuellement trois normes sont disponibles pour la détermi-
nation ou l’évaluation de l’activité sporicide des désinfectants, 
une norme française (NF T72-230/231) et deux normes euro-
péennes (NF EN 14347 et NF EN 13704). Les caractéristiques 
de ces normes figurent dans le tableau I.
La norme NF T72-230/231 est la méthode française de réfé-
rence pour l’évaluation de l’activité sporicide des désinfec-
tants. Cette norme de base, utilisable dans tous les domaines 
y compris médical, est toujours d’actualité n’ayant été que 
partiellement remplacée par les normes européennes NF EN 
14347 et NF EN 13704. La norme NF EN 14347 est une norme 
européenne de phase 1 utilisable dans tous les domaines y 
compris le domaine médical. La norme NF EN 13704 est une 
norme européenne d’application de phase 2 étape 1 réser-
vée aux désinfectants utilisés dans le domaine de l’agroali-
mentaire, dans l’industrie, dans le domaine domestique et 
en collectivité.
Pour mémoire, la liste positive désinfectants (LPD) de la 
SF2H retenait comme critère d’inclusion, pour les désinfec-
tants de dispositifs médicaux thermosensibles (rubrique D), 

la conformité à la norme NF T72-230/231 ou à la norme NF 
EN 14347 (référence LPD juin 2009). La norme NF EN 13704, 
bien qu’existant depuis 2002, n’a jamais fait partie des critères 
de sélection de la LPD, du fait de conditions opératoires par-
ticulières, non adaptées au domaine médical (voir tableau).
La revendication d’un temps de contact réduit pour la 
désinfection de haut niveau repose sur l’utilisation, par 
certains fabricants, de la norme NF EN 13704, en l’état 
ou modifiée.
La commission Désinfection souhaite attirer l’attention des 
utilisateurs sur les points suivants :

1- La norme NF EN 13704 ne peut pas être prise en compte 
en l’état pour démontrer l’activité sporicide d’un désin-
fectant de DM. En effet, plusieurs éléments la rendent non 
adaptée à la désinfection des dispositifs médicaux critiques :
• une seule souche est obligatoire (Bacillus subtilis), alors que 
Bacillus cereus peut être une souche limitante pour des désin-
fectants à base d’acide peracétique ;
• la réduction de 3 log est insuffisante au vu de l’objectif visé.

2- Certains fabricants modifient actuellement les conditions 
opératoires de la norme NF EN 13704 (inoculum, réduction 
logarithmique, souches…) pour l’adapter au domaine médi-
cal. Or, la norme NF EN 14885 « Application des Normes 
européennes relatives aux antiseptiques et désinfectants 
chimiques » précise que si une norme est modifiée dans 
sa méthode, les fabricants ne peuvent pas en revendi-
quer la conformité.
La modification de la norme NF EN 13704 s’appuie sur un pro-
jet de révision de la norme NF EN 14885, non encore publié 
à ce jour. Ce projet s’oriente vers une utilisation possible à 
l’avenir de normes d’un autre domaine :
• en l’absence de norme adaptée, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui (deux normes de sporicidie à disposition) et ce 
qui ne sera pas non plus le cas dans les années qui viennent 
(norme médicale de phase 2-1 en projet),
• à condition de le justifier scientifiquement,
• sous réserve que l’ensemble des conditions opératoires 
soient adaptées au domaine d’application du produit.
Si ce principe devait être confirmé, il serait nécessaire d’éta-
blir une liste unique des conditions opératoires à mettre en 
œuvre pour une adaptation au domaine médical, ceci pour 
éviter toute modification subjective de la norme par les fabri-
cants. Il resterait toutefois l’impossibilité de revendiquer la 
conformité à la norme, principe a priori maintenu dans le pro-
jet de révision.

3- Dans l’attente de la norme médicale européenne de 
sporicidie de phase 2-1 (en projet) et conformément à la 

Note technique de la commission 
Désinfection de la SF2H

Janvier 2012 
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raît, en l’état actuel des réflexions, nécessaire de rester pru-
dent dans la modification des procédures de désinfec-
tion des dispositifs médicaux requérant un haut niveau 
de désinfection. Cette position rend compte des avis des 
membres de la commission en lien avec les échanges effec-
tués avec des professionnels et des experts dans le domaine. 
Elle est susceptible d’évoluer notamment en fonction de l’ac-
tualité normative. La commission Désinfection informera les 
utilisateurs de l’avancée des réflexions.

référentiel

- Évolution des normes relatives aux antiseptiques et désinfectants 
entre 2009 et 2011 – Bulletin de la SF2H – janvier 2012 - Liste positive 
Désinfectants (LPD) de la SF2H – juin 2009 - Norme NF EN 14885 : Appli-
cation des normes européennes relatives aux antiseptiques et désinfec-
tants chimiques – février 2007 (en cours de réactualisation) - Norme NF 
T72-230/231 : Détermination de l’activité sporicide – août 1988 - Norme NF 
EN 14347 : Activité sporicide de base – août 2005 - Norme NF EN 13704 : 
Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité sporicide des 
désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l’agroalimentaire, dans 
l’industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité – avril 2002.

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

note d’information de la SF2H sur l’évolution des normes 
relatives aux antiseptiques et désinfectants entre 2009 
et 2011, il est recommandé de continuer à prendre en 
compte les normes NF T 72-230 et NF EN 14347.
Bien que de phase 1, ces deux normes peuvent être utilisées 
transitoirement en l’absence de norme de phase 2-1 adap-
tée au domaine médical. Elles sont utilisables en l’état sans 
modification de la méthode, ce qui permet aux fabricants d’en 
revendiquer la conformité.

4- Quelle que soit la norme de sporicidie utilisée, les éta-
blissements sont également mis en garde vis-à-vis de 
l’application des nouveaux temps de contact préconisés : 
ces temps ne doivent pas avoir été établis à la concentration 
d’emploi du produit mais pour des concentrations inférieures 
de façon à disposer d’une marge de sécurité. Cette marge est 
fondamentale compte tenu du type de dispositif médical traité 
(critique), de l’instabilité chimique et/ou microbiologique de 
certaines formulations à base d’acide peracétique et du carac-
tère manuel de la procédure de désinfection de haut niveau.
En conclusion, eu égard aux remarques énoncées tant sur le 
plan normatif que celui de la sécurité des pratiques, il appa-

Tableau I - Comparaison des normes de sporicidie.

Numéro de la norme NF T72-230/231 NF EN 14347 NF EN 13704
Statut de la norme Française Européenne Européenne
Indice de classement français NF T72-230/231 NF T72-232 NF T72-233
Commission de normalisation en 
charge de la norme

T72Q HWG du TC 216 WG3 du TC 216

Année de la version en vigueur Août 1988 Août 2005 Avril 2002
Domaine d’utilisation revendiqué Tous les domaines y compris 

médical
Tous les domaines y compris 

médical
Agroalimentaire, industrie, 
domestique, collectivités

Phase de la norme 1* 1 2-1
Substances interférentes Aucune Aucune Oui (conditions de propreté)
Souches obligatoires Bacillus subtilis, Bacillus cereus, 

Clostridium sporogenes
Bacillus subtilis 
Bacillus cereus

Bacillus subtilis

Inoculum (suspension d’essai) 1 à 3 x 108 spores/ml 3 x 108 à 1 x 109 UFC/ml 1,5 x 106 à 5 x 106 UFC/ml
Souches additionnelles proposées B. cereus C. sporogenes
Variété et collection de B. subtilis niger ATCC 9372 

(CIP 7718)
subsp. spizizenii ATCC 6633 

(CIP 5262)
subsp. spizizenii ATCC 6633 

(CIP 5262)

Variété et collection de B. cereus CIP 7803 ATCC 12826 (CIP 105151) ATCC 12826 (CIP 105151)
Variété et collection de C. sporogenes 51 CIP 7939 51 CIP 7939
Temps de contact obligatoire à 20 °C 1 h 30 minutes ou 1 h ou 2 h 1 h
Temps de contact additionnel proposés 5, 15 ou 30 minutes
Températures d’essai additionnelles 
proposées

4, 10 ou 40 °C

Réduction logarithmique 5 log 4 log 3 log

* norme de base dans le système normatif français pouvant être assimilée à une phase 1 dans le système normatif européen.
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Bruno Grandbastien
Président de la commission Sécurité des patients 

du Haut Conseil de santé publique

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), en réponse à des 
saisines des pouvoirs publics ou en s’autosaisissant, produit 
des évaluations, des rapports, émet des avis et des recom-
mandations dans les divers champs de la santé publique. Tous 
ces documents sont publics, accessibles sur le site internet 
du HCSP (www://www.hcsp.fr) et très souvent relayés par 
les sociétés savantes dont la SF2H. Le champ du risque infec-
tieux y trouve une place importante au travers des productions 
des commissions spécialisées « maladies transmissibles » et 
« sécurité des patients » essentiellement.

Voici un florilège des dernières publications.

Pour une politique globale et intégrée 
de sécurité des patients. Principes et 
préconisations (validé le 21 octobre 2011)
La sécurité liée aux soins représente un enjeu majeur, mainte-
nant bien perçu des patients et des usagers, ainsi que des pro-
fessionnels de santé. Les patients et les usagers perçoivent 
un manque d’information à ce sujet, en particulier lorsqu’ils 
sont victimes d’un événement indésirable associé aux soins. 
En comparaison à d’autres secteurs comme l’aviation civile ou 
l’industrie nucléaire, dans lesquels les catastrophes sont spec-
taculaires, les incitations à gérer les risques associés aux soins 
sont faibles. Dans le champ de la santé, les événements indé-
sirables associés aux soins sont fréquents mais peu visibles. 
Si des progrès sont avérés pour les risques infectieux liés 
aux soins, les études épidémiologiques menées depuis une 
décennie sur l’ensemble des événements indésirables (ENEIS) 
et sur certains risques médicamenteux comme les anticoagu-
lants (études de l’Afssaps et des centres régionaux de phar-
macovigilance) ont montré que la situation d’ensemble ne 
s’améliore pas malgré les efforts qui ont essentiellement été 
mis en place dans les établissements de santé.
Le Haut Conseil de la santé publique plaide pour qu’une poli-
tique globale et intégrée de sécurité du patient soit clairement 
affichée au niveau national. Le rapport développe cinq préco-
nisations pour fonder une telle politique :
1- L’élaboration d’une loi pour affirmer des valeurs et des prin-
cipes et changer la culture actuelle centrée sur la recherche de 
la faute ; cette loi définirait le pilotage national, le suivi annuel 

par les instances parlementaires, la coordination des acteurs 
(en séparant décideurs et structures chargées de la mise en 
œuvre), l’évaluation et les moyens requis, complétant la Loi 
Hôpital patient santé territoire.
2- Une organisation coordonnée, intégrée et graduée de la 
gestion des risques, les efforts de sécurisation étant portés 
au plus près des patients, de leur trajectoire de soins au sein 
des territoires, sous le pilotage des ARS en région.
3- Un ancrage renforcé de la sécurité des patients dans l’orga-
nisation des soins, par une stimulation de l’engagement des 
professionnels y compris les décideurs et des responsables 
de tous niveaux, avec l’explicitation des liens entre sécurité et 
financement des soins, et la nécessité d’une transparence. La 
coordination de soins, en particulier le médecin traitant, doit 
favoriser la cohérence des trajectoires de soins des patients, 
faciliter l’accès et la continuité des soins, éviter les doublons et 
gestes inutiles, donc les risques et les surcoûts, relier les actes 
de soins aux éventuels événements indésirables. Une réforme 
du financement des soins, vers une logique forfaitaire, avec 
des dispositifs de contractualisation, permettrait une meilleure 
prévention des risques associés aux soins.
4- Une place plus importante reconnue aux patients dans la 
sécurité de leur propre prise en charge, en particulier par l’édu-
cation thérapeutique, et aux usagers qui pourraient apporter 
un avis sur la sécurité à tous les niveaux du système de santé.
5- Une formation des soignants en matière de sécurité des 
patients, actuellement insuffisante alors qu’elle favorise l’évo-
lution des cultures, et la recherche sur les mécanismes de 
la sécurité des soins, peu développée en comparaison des 
pays voisins.

Prévention de la transmission soignants-
soignés des virus hématogènes :  
VHB, VHC et VIH (validé le 14 juin 2011)
La transmission d’un virus hématogène d’un professionnel de 
santé à un patient constitue un événement exceptionnel. Le 
risque dépend du type d’acte de soins réalisé, du respect des 
précautions standard et de la charge virale plasmatique chez 
le soignant infecté. Les principaux agents incriminés sont les 
virus de l’hépatite B (VHB), de l’hépatite C (VHC) et le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH). La Direction générale de 
la santé a saisi le Haut Conseil de la santé publique afin qu’il 
réactualise les avis relatifs à la prévention de la transmission 
du VHC et du VIH des professionnels de santé aux patients, 
en complément d’une saisine concernant cette même pro-
blématique pour le VHB.

En direct 
du Haut Conseil de la santé publique
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tion, et qu’une décision éventuelle de restriction d’activité soit 
proposée sur la base d’une évaluation spécifique.

« Stock État » de masques respiratoires : 
utilisation et dimensionnement 
(validé le 1er juillet 2011)
Le HCSP a été saisi par le directeur général de la santé à pro-
pos de la stratégie à adopter concernant le stock de masques 
respiratoires que l’État doit constituer pour assurer la protec-
tion en cas de menace infectieuse (« stock État »).
Il précise le type de masques devant constituer le « stock 
État » et argumente le dimensionnement de ce stock en pré-
cisant notamment les paramètres à prendre en compte pour 
le constituer et le gérer. Le HCSP précise que le « stock État » 
de masques respiratoires est destiné à être utilisé en situation 
d’émergence d’un agent à transmission respiratoire haute-
ment pathogène et de diffusion communautaire de cet agent.
Au-delà de la stricte réponse à la question qui lui avait été 
soumise, le HCSP fait le point des connaissances sur les dif-
férents moyens de protection respiratoire disponibles notam-
ment en termes d’efficacité et d’observance, donne les indi-
cations de port de ces masques en population générale et 
en situation professionnelle. Il est ainsi rappelé qu’en dehors 
de l’émergence d’un agent à transmission respiratoire haute-
ment pathogène, des masques antiprojection devraient être 
également systématiquement proposés aux sujets atteints 
de maladies respiratoires infectieuses et que l’application de 
mesures telles que l’hygiène des mains est un complément 
indispensable à l’usage des masques.

Avis relatif aux difficultés de production 
du plasma traité par solvant-détergent (SD) et 
aux modalités de couverture optimale 
des besoins nationaux en plasmas 
thérapeutiques (validé le 18 novembre 2011)
Saisi par xAvieR BeRtRAnd, ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Santé, dans le cadre des difficultés de production du 
plasma traité par solvant-détergent (SD), le HCSP s’est pro-
noncé pour des modalités de couverture optimale des besoins 
nationaux en plasmas thérapeutiques, dans une logique de 
sécurité des patients.
Il est rappelé le cadre de la chaîne de transfusion des produits 
sanguins labiles (PSL) et les conditions de sécurisation et d’uti-
lisation des plasmas thérapeutiques (plasma quarantaine ou 
plasmas viro-atténués par trois méthodes physicochimiques) 
et il est pris acte des difficultés de la situation fin 2011 de la 
production de plasmas thérapeutiques
Le HCSP recommande dans ce contexte :
• de privilégier le recours au plasma quarantaine pour faire face 
à une éventuelle pénurie de plasma thérapeutique sécurisé 
par la méthode SD, sans rejeter l’hypothèse d’un traitement 
à façon, selon la technique SD, de plasmas provenant de don-
neurs bénévoles prélevés en France ;

Même si certains professionnels sont beaucoup plus concer-
nés que d’autres (chirurgiens, obstétriciens, chirurgiens-den-
tistes…), les recommandations concernent tous les person-
nels de santé, du secteur public comme du secteur privé, et 
notamment l’ensemble des soignants médicaux et paramé-
dicaux susceptibles de prodiguer des soins à des patients, les 
professionnels en soins dentaires et l’ensemble des étudiants 
du domaine de la santé. Les médecins du travail, les dirigeants 
d’établissements de santé et les autorités de santé sont parti-
culièrement concernés par la mise en application des recom-
mandations par les professionnels de santé.
La première partie du rapport s’intéresse à la prévalence des 
hépatites virales B et C, et de l’infection VIH en population 
générale et chez les soignants. Les soignants peuvent être 
contaminés par ces trois agents selon les mêmes modes 
de transmission que la population générale avec, en plus, 
un risque de contamination professionnelle après accident 
exposant au sang (AES). En dehors de la période antérieure 
à l’obligation de vaccination des soignants contre le VHB, ce 
mode de contamination reste très marginal. Depuis 2005, il 
n’a pas été déclaré à l’InVS de contamination professionnelle 
chez le personnel de santé par le VIH et le nombre de conta-
minations annuelles par le VHC reste très faible. La prévalence 
des infections à VIH et VHC chez les soignants ne semble pas 
supérieure à celle de la population générale.
La deuxième partie du rapport analyse les situations pouvant 
entraîner une contamination du soignant au soigné. Pour 
qu’une telle transmission survienne, il faut que le sang du 
soignant ou un liquide biologique contaminé par son sang 
entre en contact avec une muqueuse, un tissu, le site opé-
ratoire ou la peau lésée du patient, soit directement (peu 
fréquente dans le cadre d’actes chirurgicaux), soit indirecte-
ment. Il faut alors que le soignant contaminé se blesse, puis 
que le matériel responsable de la blessure continue à être 
utilisé pour le patient, ce qui peut survenir lorsque la bles-
sure passe inaperçue.
La troisième partie du rapport évoque les risques de transmis-
sion soignant-soigné en fonction du type de virus en cause. 
Après des rappels succincts sur le concept de charge virale et 
sur chacun des trois virus incriminés, le rapport envisage, virus 
par virus, la transmission soignant-soigné, aussi bien dans un 
sens que dans l’autre.
Le HCSP se prononce dans ce rapport pour : (i) éviter la contami-
nation des patients par le respect des précautions standard et la 
vaccination systématique des soignants contre le VHB ; (ii) iden-
tifier les soignants infectés par un diagnostic précoce ; (iii) mesu-
rer et réduire la charge virale des soignants infectés ; (iv) enfin 
proposer une démarche responsable aux soignants infectés.
Il défend également la mise en place d’une commission natio-
nale d’évaluation du risque de contamination soignant-soigné 
afin que les quelques cas de professionnels de santé suscep-
tibles de transmettre l’un de ces virus (porteurs chroniques) 
puissent être informés de ce risque, des moyens de préven-
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à destination des nouveau-nés pris en charge en service de 
néonatologie (prématurés), ou des nourrissons souffrant de 
pathologies graves hospitalisés.

Avis relatif à l’utilisation des antiviraux 
en période de circulation du virus grippal 
A(H3N2) pendant l’hiver 2011-2012 
(validé le 5 mars 2012)
Dans le contexte épidémique actuel de la grippe (mars 2012), 
avec une circulation prédominante de virus de sous-type 
A(H3N2) non observé au cours des deux saisons précédentes 
et touchant surtout les personnes âgées, le HCSP a été saisi 
en urgence par la Direction générale de la santé.
Il recommande aujourd’hui de s’appuyer dans le contexte épi-
démique actuel sur l’avis du CSHPF du 16 janvier 2004 relatif à 
la prophylaxie chez les personnes à risque lors d’une épidémie 
de grippe dans une collectivité, en période de circulation du 
virus grippal. En effet un travail est en cours au sein du HCSP 
pour réviser le Guide des conduites à tenir devant une ou plu-
sieurs infections respiratoires aiguës basses dans les collecti-
vités de personnes âgées, de nature à fixer un nouveau cadre à 
cette prise en charge. Compte tenu du contexte épidémique et 
du nombre de patients âgés actuellement touchés par la grippe 
au sein des collectivités de personnes âgées, les recomman-
dations actuelles demandent que tout soit mis en œuvre pour 
que des prélèvements, destinés à documenter l’infection grip-
pale, soient réalisés uniquement sur le ou les premiers cas afin 
de ne pas retarder l’initiation d’une prophylaxie.
Pour les traitements antiviraux, le HCSP recommande, de 
commencer le traitement antiviral prophylactique post-expo-
sition dans les 48 heures suivant un contact avec une per-
sonne ayant présenté un syndrome grippal et sans attendre 
la confirmation virologique.
Par ailleurs et concernant l’utilisation des antiviraux chez les 
patients en extra-hospitalier pour le traitement en curatif et 
le traitement en post-exposition, le HCSP rappelle que les 
seules recommandations du HCSP relatives à l’utilisation des 
antiviraux (inhibiteurs de la neuraminidase) à titre curatif ou 
en post-exposition de la grippe, concernent le virus A(H1N1)
pdm09 dans le contexte post-pandémique et ne s’appliquent 
pas à la gestion de l’épidémie saisonnière en cours ; il convient 
donc de suivre les préconisations de l’AMM.
Cet avis a également été construit et rendu dans un contexte 
d’extrême urgence et l’émission de recommandations spé-
cifiques éventuelles de l’utilisation des antiviraux en commu-
nauté dans le contexte épidémique 2011-2012 nécessite un 
travail approfondi d’analyse de toutes les données disponibles 
et qu’il ne pourra y être répondu que dans un deuxième temps.
Si ces productions du HCSP trouvent, pour certaines d’entre 
elles, une application directe dans les établissements de 
santé, d’autres sont plus structurantes et doivent aider à la 
mise en place de politiques dans le champ de la sécurité des 
patients ou des professionnels.

• de réévaluer la situation dans les mois qui viennent, en 
dehors de toute situation d’urgence.
Il s’agit ici d’une expertise menée dans un cadre d’extrême 
urgence (réponse attendue quelques jours après la saisine).

Avis relatif à la définition des indications 
de recours indispensable aux biberons 
et tétines stériles pour l’alimentation 
des nouveau-nés et des nourrissons 
hospitalisés 
(validés respectivement les 2 et 12 décembre 2011)
Le HCSP a été saisi par la direction générale de la santé pour 
1) définir les indications formelles de recours indispensable à 
des biberons et des tétines stérilisés à l’oxyde d’éthylène pour 
l’alimentation des nouveau-nés et des nourrissons hospitalisés 
puis 2) pour préciser les notions de « sécurisation sur le plan 
infectieux » demandées aux industriels.
Dans son avis, le HCSP rappelle que les grands prématurés, 
mais aussi parfois les nourrissons hospitalisés, sont alimentés 
avec des dispositifs spécifiques à usage unique et stérilisés à 
l’oxyde d’éthylène au-delà des biberons et tétines.
Les stratégies de recours à des biberons et des tétines à 
usage unique sécurisés sur le plan infectieux dépendent des 
résultats des évaluations de risque menées par l’Anses sur le 
procédé de stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
Dans ce contexte, le HCSP n’a identifié aucune situation cli-
nique pour laquelle le recours à un biberon et à une tétine 
stériles au sens strict du terme est indispensable, pour les 
enfants hospitalisés, nouveau-nés grands prématurés comme 
nourrissons immunodéprimés.
Cependant, le HCSP recommande de :
• recourir à des biberons et tétines présentant des caracté-
ristiques de sécurité face au risque infectieux, quelle que soit 
la stratégie proposée pour atteindre cette qualité ; cette sécu-
rité est définie comme l’absence de microorganismes poten-
tiellement pathogènes (Bacillus cereus, anaérobies sporulés, 
entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus) et la maîtrise de la flore totale avec des seuils cibles 
à moins de 1 UFC/100 ml pour la « flore aérobie revivifiable » 
(FAR) et un objectif sur les moisissures et levures totales égal 
à zéro, témoin d’une maîtrise du risque environnemental au 
cours du processus de fabrication de ces matériels ;
• demander aux industriels d’en apporter les preuves.
Il s’agit ici également d’une expertise menée dans un cadre 
d’extrême urgence (réponse attendue quelques jours après 
la saisine). Les expertises menées par l’ANSES et l’AFSSaPS 
en parallèle ont également été rendues au Ministère ; la syn-
thèse de toutes ces expertises devrait conduire le ministère 
à transmettre une instruction aux établissements de santé 
rappelant que la stérilisation à l’oxyde d’éthylène n’expose 
pas à un risque accru de cancer et que, bien gérée (avec un 
temps de désorption adéquat), elle reste la méthode de choix 
pour garantir la sécurité infectieuse des biberons et tétines 
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« Journée nationale 
hygiène des mains »
Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Comme il a été annoncé dans l’instruction n° 2012/93 du 10 février 2012, 
la Journée Mains propres sera organisée au plan national en novembre 
2012, lors de la deuxième édition de la Semaine de la sécurité des patients. 
Il est également précisé que les établissements de santé qui le souhaitent 
pourront néanmoins participer à la campagne mondiale organisée par l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), proposée les 5 et 7 mai (au choix 
de chaque structure) avec, cette année, un plan d’actions et des outils web 
dédiés mis en ligne par l’OMS sur le  site internet suivant http://www.who.
int/gpsc/5may/fr/index.html. La SF2H encourage vivement les établisse-
ments à utiliser le modèle de l’OMS pour l’auto-évaluation de la promotion 
et des pratiques d’hygiène des mains. Ce modèle permet de calculer un 
score et de déterminer le niveau en hygiène des mains pour l’établisse-
ment. Par ailleurs, notre société organisera une campagne de promotion 
de l’hygiène des mains en novembre 2012 en lien avec la semaine sécurité 
des patients et proposera des outils à cette occasion.
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