
Conseil d’administration : M. Aggoune – L.-S. Aho-gLéLé – n. ArMAnd - r. BAron – Ph BertheLot – h. BLAnchArd – h. BouLeStreAu 
A. cArBonne-Berger – P. chAize – B. croze – M. erB – B. grAndBAStien – Ph. hArteMAnn – B. JArrige – o. KeitA-PerSe – c. Léger – d. LePeLLetier 

J.-c. Lucet – P. PArneix – A. SAvey – L. SiMon - Ph. vAnheMS - J.-r. zAhAr - d. zAro-gonii

Bureau : Président : Ph. BertheLot – ViCe-Présidents : P. PArneix, d. zAro-goni

seCrétaires : L.-S. Aho-gLéLé, B. croze (AdJointe) – trésoriers : r. BAron, o. KeitA-PerSe (AdJoint)
Conseil sCientifique : L.-S. Aho-gLéLé - n. BAghdAdi - r. BAron - B. croze - M. erB - B. grAndBAStien - o. KeitA-PerSe - d. LePeLLetier - J.-c. Lucet - v. MerLe -  

A. SAvey - Ph. vAnheMS - J.-r. zAhAr - d. zAro-goni

HYGIÈNES - 2014 - Volume XXII - n° 1 3

Bulletin
N U M É R O  1 0 3

éditorial

Nouvelle année, nouveaux objectifs

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

L’année 2013 a été une année bien remplie pour la 
société notamment en termes de recommandations 
avec 3 documents : Prévention de la transmission 

croisée par voie respiratoire : Air ou Gouttelettes, Mise 
à jour de la conférence de consensus Gestion préopéra-
toire du risque infectieux, et Bonnes pratiques et gestion 
des risques associés au PICC. Cela fait beaucoup d’infor-
mations en peu de temps et il est nécessaire pour les 
équipes opérationnelles d’hygiène de prendre le temps 
de lire ces documents, les faire connaître pour une appro-
priation par les différents acteurs puis d’initier une discus-
sion pluridisciplinaire visant à définir la stratégie de meil-
leure prévention du risque d’infection dans ces domaines. 
Cette production est le signe de la vitalité de la société 
et ces documents pourront être utilisés comme référen-
tiels notamment dans le cadre de l’évaluation des pra-
tiques professionnelles et du développement profession-
nel continu (DPC). Pour ce dernier, l’absence de visibilité 
actuelle du fonctionnement de ce dispositif est probléma-
tique pour les sociétés savantes comme la nôtre. Néan-
moins, notre société engage des actions de DPC lors du 
congrès annuel et nous avons priorisé cette thématique 
en élargissant la commission ad ’hoc.  En effet, suite aux 

élections de juin 2013, la composition des commissions a 
été revue avec la volonté d’associer plus de membres de 
la société. Vous trouvez ces nouvelles compositions sur le 
site internet de la société www.sf2h.net. Cet éditorial me 
donne l’opportunité de rappeler l’importance de la repré-
sentation des paramédicaux au sein du conseil d’admi-
nistration de la société et j’incite fortement nos collègues 
paramédicaux à candidater aux futures élections en 2015. 
L’année 2013 a aussi vu la parution d’un guide du Haut 
Conseil de Santé Publique intitulé Prévention de la trans-
mission croisée des Bactéries Hautement Résistantes 
aux antibiotiques émergentes (BHRe) relayé par une cir-
culaire de ce début d’année 2014. Cette lutte contre les 
BHRe est un objectif fort pour les équipes d’hygiène et 
plus globalement pour les commissions ou conférences 
médicales d’établissement. Il faut se mobiliser pour faire 
le pari que la France reste « un petit village gaulois » qui 
résiste à l’envahisseur. L’enjeu est de taille notamment 
pour pouvoir toujours traiter les patients efficacement. 
La SF2H, au travers de ces documents, a notamment 
relayé l’importance de l’application effective des précau-
tions standard d’hygiène qui doivent devenir une priorité 
nationale quel que soit le lieu de soins. 
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SF2H
Commissions et partenariats - Octobre 2013

Conseil scientifique
L.-S. Aho-Glélé, N. Baghdadi, R. Baron, B. Croze, M. Erb, 
B. Grandbastien, O. Keita-Perse, D. Lepelletier, J.-C. Lucet, 
V. Merle, A. Savey, P. Vanhems, J.-R. Zahar, D. Zaro-Goni

Commission recherche
A.-C. Guille des Buttes, D. Lepelletier, J. Nunès, P. Vanhems, 
J.-R. Zahar

Commission DPC
M. Aggoune, N. Armand, P. Berthelot, B. Jarrige, P. Chaize, 
B. Croze, O. Keita-Perse, E. Laprugne-Garcia, D. Lepelletier, 
J.-C. Lucet, B. Richaud-Morel, D. Zaro-Goni

Commission bulletin
H. Boulestreau, C. Léger

Commission désinfection
R. Baron, P. Chaize, B. Croze, D. Verjat-Trannoy, F. Karnichef, 
L. Simon

Commission développement durable
N. Armand, L. Badrikian, H. Boulestreau, P. Carenco, 
P. Hartemann, O. Toma

Commission relations internationales
L.-S. Aho-Glélé, H. Boulestreau, M. Erb, B. Grandbastien, 
P. Hartemann, C. Léger, P. Parneix

Commission soins
M. Aggoune,  A. Berger-Carbonne, P. Chaize, B. Croze, M. Erb, 
Y. Olivier, D. Zaro-Goni

Comité d’organisation des congres 
R. Baron, D. Zaro-Goni

Commission web
H. Blanchard, C. Léger

Partenariats
CEN-AFNOR :  Raoul Baron
AFNOR LDE/ESET :  Hélène Boulestreau
ASPEC :    Crespin Adjidé

GREPHH : représentation selon le thème

Elles sont dorénavant réalisées uniquement par internet. Pour cela, nous vous 
communiquons votre mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace 
personnel. Si vous souhaitez adhérer à la SF2H pour l’année 2014, merci de cli-
quer sur le lien suivant « adhésion », à partir du site de la SF2H (http://www.sf2h.
net) et ainsi régler votre cotisation 2014.
Le paiement s’effectue par carte bancaire de façon sécurisée. Vous recevrez 
ensuite votre facture ainsi que votre courrier de confirmation dans lequel sera 
précisé votre nouveau numéro de membre. Nous vous rappelons que l’inscription 
est faite à titre individuel. Conservez bien le courrier de confirmation sur lequel 
figurent vos mots de passe et login ainsi que votre numéro d’adhérent.

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

Adhésion à la sf2h

http://www.sf2h.net

Légende : Pilote/copilote   Coopté
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La grande nouveauté du congrès de MarseiLLe

La SF2H entre dans le DPC

Daniel Zaro Goni
Vice-président SF2H 

Commission DPC

Au cours du XXVe congrès national qui se déroulera à 
Marseille du 4 au 6 juin 2014, la Société française d’hy-
giène hospitalière, enregistrée et agréée Organisme 

de développement professionnel continu (ODPC) sous le 
numéro 2884, par l’OGDPC, proposera aux congressistes 
paramédicaux et pharmaciens un programme validant le DPC. 
Les médecins devront cependant se rapprocher de la com-
mission ad hoc de leur CME pour voir comment intégrer le 
congrès dans la validation de leur DPC, la SF2H n’ayant pas 
encore obtenu l’agrément pour eux.
Dès son agrément obtenu, la SF2H a déposé auprès de 
l’OGDPC ses deux premiers programmes de formation :
 • L’utilisation des EPI masques et gants pour le programme 1 ;
 • la gestion du risque infectieux interventionnel pour le pro-

gramme 2 ;
À travers 2 exemples : le patient opéré et la gestion des risques 
associés au PICC (cathéter central à insertion périphérique).
Rappelons que le DPC se déroule en trois étapes organisées 
de la manière suivante :

Étape 1
Proposée dans les 30 jours avant l’étape 2, elle vise à éva-
luer et analyser les pratiques par un audit déclaratif proposé 
et accessible pour les apprenants sur la plate-forme SF2H. 
L’analyse de cet audit permettra de déterminer les pratiques 
concernant le port du masque et l’utilisation des gants au 
cours de situations de soins. Le déroulé de cette phase est 
décrit ci dessous :
1. Renseignement d’un questionnaire d’identification du pro-
fil des participants de l’atelier et expression des besoins de 
formation.
2. Questionnaire des connaissances/pratiques.
3. Mise à disposition de contenus pédagogiques : référentiels, 
outils, diaporamas de formation…

Étape 2
C’est le jour du congrès qui correspond à ce que l’on dénomme 
le temps présentiel en deux parties (2 heures + 2 heures) avec 
travail sur les connaissances et les aspects pratiques de soins 
(démonstration, visionnage de vidéos sur le thème) :
1. Présentation des résultats des auto-évaluations et correc-
tion des pratiques déviantes.

2. Modules interactifs sur les deux thématiques : bonne utili-
sation des masques et des gants.
3. Acquisition/perfectionnement des connaissances/compé-
tences.

Étape 3
Mesure d’amélioration entre 30 et 45 jours après la phase 2
1. Questionnaire de connaissances/pratiques sur l’utilisation 
des masques et des gants au cours de soins.
2. Mesure des améliorations enregistrées sur les pratiques 
après l’intervention pédagogique.
3. Évaluation de l’impact de la formation : actions d’améliora-
tion engagées.
4. Questionnaire de satisfaction.

Comment sera organisée la formation DPC  ?

Étape 1
Le professionnel inscrit au parcours de DPC de la SF2H doit 
se connecter sur la plate-forme SF2H entre 2 mai et le 30 mai 
2014, pour satisfaire aux contenus de la phase 1.

Étape 2
La présence physique des apprenants est indispensable à la 
session DPC de la SF2H le mercredi 4 juin 2014 de 13 h 30 à 
18 heures La vérification de la présence des professionnels 
inscrit sera faite à l’ouverture des sessions DPC par l’organi-
sation mise en place par le SF2H.

Étape 3
Le professionnel, pour satisfaire aux exigences du parcours 
DPC, devra respecter le contenu de cette phase. Il devra se 
connecter sur la plateforme SF2H entre le 7 juillet et le 20 
août 2014.
C’est au cours de son inscription que le congressiste devra 
choisir entre les deux programmes cités. Le professionnel ins-
crit DPC devra impérativement être présent aux séances pro-
posées qui traiteront du thème choisi. À partir des analyses de 
pratiques existantes, les intervenants experts rappelleront aux 
professionnels les bonnes pratiques pour leur permettre d’ac-
quérir et d’approfondir leurs compétences professionnelles 
et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients.
Pour les professionnels de santé salariés des établissements 
de santé, le programme DPC porté par la SF2H est financé 
soit par l’employeur ou par un organisme paritaire collecteur 
agréé (AFNH très souvent). Une convention de formation doit 
être passée et signée avec le service de formation de votre 
établissement.
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16-18 noveMbre 2014 - Lyon

9e Healthcare Infection Society

La 9e conférence internationale de la HIS (Health-
care Infection Society) 2014 en partenariat avec 
la Société Française d’Hygiène Hospitalière se 
déroulera du 16 au 18 novembre 2014 au Palais des 
Congrès de Lyon.

HIS est la plus importante conférence dans le domaine de 
la prévention du risque infectieux, elle fait intervenir les 
experts mondiaux les plus renommés dans le domaine 
des infections associées aux soins. Un programme scien-
tifique de 3 jours portera sur les évolutions mondiales les 
plus pertinentes en matière de prévention et de contrôle 
de l’infection avec des conférenciers renommés, des 
séances plénières, des discussions en groupe et des 
ateliers qui fourniront une vue d’ensemble des princi-
paux problèmes rencontrés aujourd’hui sur ce thème. Cet 
événement fournira une magnifique opportunité pour un 
large éventail de professionnels de santé, de comprendre 
les derniers développements dans ce domaine en pleine 
expansion et qui évolue très vite. Une accréditation DPC 
a été demandée au Conseil Européen pour la formation 
médicale continue ainsi qu’au Royal College of Patholo-
gists. La conférence se tiendra au Palais des congrès de 
Lyon qui est situé sur les belles rives du Rhône à seule-
ment dix minutes du centre ville historique. Les liaisons 
sont faciles et rapides depuis la gare de Lyon Part Dieu et 
de l’aéroport international St Exupéry. Lyon est connu à 
juste titre pour son architecture magnifique et son patri-
moine historique. C’est aussi une capitale gastronomique 
Française. 

Inscrivez-vous maintenant pour bénéficier du tarif 
le plus avantageux:
http://www.his.org.uk/conference

We are delighted to announce that the 9th Heal-
thcare Infection Society (HIS) International Confe-
rence is being held, in association with the 
French Society for Hospital Hygiene (SF2H), on 
16-18 November 2014 in Lyon, France. This biennial 
event is the major international conference focus-
sing on infection control, attracting leading world 
experts in healthcare-associated infections as spea-
kers.
The conference is driven by an excellent three-day scien-
tific programme covering a range of key topics including 
epidemiology, surveillance, IT in infection prevention and 
control, decontamination, blood borne viruses, antibio-
tic resistance and rapid diagnostic methods. This event 
will provide a wonderful opportunity for a wide range of 
healthcare professionals to understand the latest deve-
lopments in this rapidly expanding and changing field. 
The programme will include the latest research presented 
by leading experts from around the world at plenary ses-
sions, panel discussions and workshops. There will be 
opportunities for delegates to discuss key issues being 
faced today in tackling infection prevention and control.
The conference has been accredited by the Royal College 
of Pathologists and is expected to attract accreditation 
from the European Accreditation Council for Continuing 
Medical Education.
HIS 2014 will take place at the Lyon Convention Centre, 
situated on the beautiful banks of the river Rhône, which 
is only ten minutes away from the historic city centre. 
Lyon is one of the world’s most vibrant and cosmopoli-
tan cities, famous for its gastronomy, silk trade and fine 
architecture.
Register now to enjoy the early bird discount at 
www.his.org.uk/connferece 
If you are unable to register online or would prefer a 
hard copy registration form, please email HISConfe-
rence@fitwise.co.uk
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Que connaissent les professionnels 
de santé de la résistance bactérienne 
aux antibiotiques ?
L’étude Percept-R : 
une enquête nationale pour répondre à cette question

Le paysage de la résistance bactérienne aux antibiotiques 
à l’hôpital a considérablement évolué ces 10 dernières 
années : réduction des taux de SARM, augmentation 

rapide en ville et à l’hôpital des entérobactéries BLSE, irrup-
tion des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe). 
Nous sommes, nous hygiénistes, parfaitement au courant de 
ces évolutions, et des moyens de maitriser la situation. Même 
si elle se met parfois en place difficilement ou trop lentement 
à notre gré, le contrôle de la résistance bactérienne par la 
réduction/modulation de la prescription des antibiotiques et 
par l’interruption de la transmission croisée des BMR et BHRe 
sont notre pain quotidien.
Mais qu’en est-il des connaissances des professionnels de 
santé que nous côtoyons tous les jours ? Sont-ils au courant 
de la situation, des enjeux de la résistance et des moyens du 
contrôle ? Sont-ils mobilisés ? Et quels sont les déterminants 
de leur perception, déterminants individuels et déterminants 
de l’environnement de travail ?
En partant de l’hypothèse que nous surestimons les connais-
sances des professionnels de santé, une enquête nationale 
va débuter pour déterminer leur niveau de connaissances et 
leur perception de la résistance bactérienne en France, et pour 
mesurer l’impact de l’organisation dans les établissements 
de soins sur leurs connaissances et leur perception et pour 
identifier les obstacles au changement et les leviers d’action. 
Il s’agira d’une enquête transversale un jour donné par auto-
questionnaire chez les professionnels de santé (médecins, 
infirmiers, aides-soignants, …. en poste ou en formation, et 
participant directement aux soins) présents le jour de l’en-
quête, de jour ou de nuit, dans un échantillon de 56 établis-

sements de soins et EHPAD tirés au sort. Le questionnaire 
comprend : (1) des données individuelles et anonymes sur les 
répondants, (2) une évaluation des connaissances des per-
sonnels médicaux et non médicaux sur l’état de la résistance 
bactérienne, sur le rôle et le contrôle de la transmission croi-
sée et de la pression de sélection par les antibiotiques, (3) une 
évaluation de la perception de la résistance et une mesure de 
la culture de l’organisation basée sur le leadership, l’engage-
ment et la communication des équipes et le niveau de stress/
chaos. Des entretiens semi-dirigés compléteront l’évaluation.
L’échantillonnage a été fait par interrégion selon la réparti-
tion des CCLIN, et comprend des CHU, des Centres de lutte 
contre le cancer, des hôpitaux de plus et moins de 300 lits, des 
cliniques, des SSR-SLD et des EHPAD. Les établissements 
seront sollicités sur la base du volontariat. L’enquête sera 
menée par des enquêteurs rétribués, recrutés dans chaque 
site de taille suffisamment importante, si possible parmi les 
professionnel de santé de l’établissement, et ayant une acti-
vité transversale ou actifs dans le domaine de la prévention. 
Les CCLIN et les ARLIN seront sollicités pour aider au bon 
déroulement local de l’enquête.
Ce projet a reçu un financement national PREPS en 2012 (pro-
jets qualité). Il est soutenu par la SF2H, la SPILF, l’ONERBA 
et le RAISIN. Le comité de pilotage comprend le Pr P Asta-
gneau (CCLIN Paris Nord, RAISIN), le Dr G. Birgand (SF2H), le 
Dr C. Pulcini (SPILF), le Pr J. Robert (ONERBA), le Pr E. Sales-
Wuillemin (LAPPS, Paris 8), le Pr F. Tubach (URC Paris Nord), 
le Dr J.-R. Zahar (SF2H). Le projet est coordonné par le 
Pr J.-C. Lucet (SF2H).

Avez-vous lu 
les dernières 
recommandations 
de la SF2H ?

Elles sont disponibles 
au bout  du lien suivant
http://www.sf2h.net/
publications-sf2h.html
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SCENIHR 
Protéger les citoyens contre 
les nouveaux risques pour la santé

Pr Philippe Hartemann
Président du Comité scientifique des risques 

sanitaires émergents ou risques pour la santé 

nouvellement identifiés

En avril 2013, les nouveaux membres du Comité scientifique 
des risques sanitaires émergents ou risques pour la santé 
nouvellement identifiés (SCENIHR) ont été nommés pour 

la période 2013-2016 au Luxembourg.
Les membres du Comité ont été sélectionnés par la Commis-
sion européenne en tant qu’experts indépendants au vu de 
leurs compétences scientifiques spécifiques via un appel à 
candidature public. Ils doivent également garantir l’absence de 
conflit d’intérêts qui est un critère d’exclusion. Outre la décla-
ration écrite de tout conflit d’intérêts présentée au moment de 
leur nomination, les membres et les experts externes travaillant 
pour le SCENIHR doivent fournir des déclarations annuelles 
écrites de conflits d’intérêts et les déclarer oralement pour 
chaque question examinée. Leurs déclarations sont évaluées 
par le Secrétariat, le Président et les autres membres, afin d’ex-
clure tout conflit d’intérêts avec les sujets à l’ordre du jour. CV 
et déclarations sont accessibles au public sur le site Web des 
comités scientifiques.
En raison de la complexité des avis demandés, un groupe de 
travail ad hoc est organisé pour chaque sujet, avec recrute-
ment des membres du comité et quelques experts externes 
sélectionnés sur la base de leurs compétences, comme une 
expertise internationalement reconnue et des publications en 
rapport avec le sujet, ainsi que leur indépendance.
Le rôle du SCENIHR est de conseiller la Commission euro-
péenne sur les risques émergents ou nouvellement identi-
fiés, les questions générales complexes ou pluridisciplinaires 
nécessitant une évaluation compréhensible sur des questions 

non couvertes par d’autres organismes. Cela comprend, par 
exemple, les nanotechnologies, les champs électromagné-
tiques, certains dispositifs médicaux, la résistance antimicro-
bienne, le génie tissulaire, la biologie synthétique, les produits 
sanguins, l’interaction des facteurs de risque, les effets syner-
giques et beaucoup d’autres domaines. Ainsi, de nombreux 
avis exigent la participation des membres des autres comités 
et/ou d’autres organismes d’évaluation.
Il existe actuellement sept sujets à l’ordre du jour, un avis pré-
liminaire en cours de consultation publique : la sécurité des 
implants mammaires PIP en silicone (mise à jour 2013) et 
un avis qui sera publié prochainement : la sécurité, les effets 
sur la santé et l’environnement et le rôle dans la résistance 
antimicrobienne des nanoparticules d’argent. Le travail vient 
de commencer pour la biologie synthétique, tandis que six 
avis en sont à l’étape finale et seront approuvés par consul-
tation publique dans les prochains mois. Cinq d’entre eux 
concernent : des dispositifs médicaux DEHP, le bisphénol A, 
les nanomatériaux, les amalgames dentaires et les matériaux 
de restauration dentaire alternatifs, et les prothèses articu-
laires métal contre métal avec un focus sur les prothèses 
totales de hanche. Un autre avis concerne les effets sur la 
santé des champs électromagnétiques (mise à jour 2013).
Un des principaux défis est de répondre rapidement à la 
demande de la Commission pour des questions complexes. 
Parfois, des milliers de publications doivent être analysées 
en utilisant les règles d’analyse de la littérature fondées sur 
le niveau de preuves. Le SCENIHR est composé de scienti-
fiques et d’experts en santé publique de grande expérience qui 
sont fiers de travailler à la protection des citoyens européens. 
Leurs domaines d’expertise permettent un jugement objectif 
et indépendant des risques sanitaires émergents, assurant 
ainsi notre santé et notre sécurité dans un environnement en 
constante évolution.

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/index_en.htm
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Focus sur PIP Avis Implants
Sécurité des implants mammaires 
PIP en silicone

Avis préliminaire Octobre 2013

Le SCENIHR a été saisi pour mettre à jour l’avis sur la sécu-
rité des implants mammaires PIP en silicone adoptées en 

février 2012. Le 25 septembre 2013, l’avis préliminaire (mis à 
jour 2013) a été adopté, suivi d’une consultation ouverte qui 
se terminera le 3 janvier.
Les dernières données scientifiques, les résultats d’un ques-
tionnaire européen et les rapports produits par les États 
membres ont été pris en compte.
Les implants PIP présentent une prévalence et une incidence 
plus forte de rupture que les autres implants mammaires en 
silicone, et celles-ci ont aussi tendance à se produire plus tôt 
dans la vie de l’implant. Le risque de rupture de l’implant aug-
mente avec la durée d’implantation.
Quantifier l’augmentation réelle des taux d’échec est difficile 
car les taux de rupture des autres implants (non PIP) ne sont 
pas bien documentés.
L’analyse des données indique que « l’enveloppe » ou le pro-
cédé de fabrication était de qualité inférieure pour un certain 
nombre de lots d’implants PIP, ce qui peut interpeller sur les 
variations dans le processus de fabrication.
Plusieurs polymères de siloxanne (dénommés D4, D5 et D6) 
ont été identifiés dans les dispositifs PIP à des concentrations 
beaucoup plus élevées que dans les autres implants mam-
maires en silicone.
Ceci a conduit à enquêter sur les possibles conséquences 
toxicologiques liées à leur libération des implants PIP endom-
magés. Il a été démontré que ces produits chimiques sont 
généralement présents dans le corps des femmes, y compris 
en l’absence d’implants mammaires. Dans certains cas, la dif-
fusion du gel ou la rupture a été associée à une réaction inflam-
matoire soit localement, soit dans les ganglions lymphatiques 
régionaux. Dans d’autres cas il n’y a eu aucun symptôme.
Il n’a pas été retrouvé d’association entre rupture d’implant ou 
inflammation locale et cancer du sein ou lymphome anapla-
sique à grandes cellules.
Bien qu’il existe des différences dans les taux de rupture, il 
n’existe aucune preuve que les ruptures des implants PIP 
créent un risque supérieur pour la santé à celle d’un implant 
mammaire en silicone d’un autre fabricant.
En cas de rupture de l’implant, le retrait est fortement 
conseillé. En raison du risque de ruptures non détectées, il 
est recommandé aux femmes ayant des implants mammaires 
PIP d’avoir recours à des examens cliniques réguliers, complé-
tés par une échographie et/ou une IRM si besoin.
Il n’y a actuellement aucune justification médicale, toxicolo-
gique ou autre donnée à retirer des implants PIP intacts à titre 
préventif. Cependant, à titre individuel, l’explantation pourra 
être envisagée selon l’impact psychologique sur la patiente, 
y compris en l’absence de dysfonctionnement de l’implant.

Avis préliminaire sur les risques 
environnementaux et les effets 
indirects sur la santé de mercure 
provenant des amalgames 
dentaires (mise à jour)

Comité scientifique des risques sanitaires 
et environnementaux

Le 23 Juin 2013, le CSRSE a approuvé cette avis préliminaire 
suivi d’une consultation ouverte et une audience publique 

le 6 novembre. Le SCHER finalisera l’avis en tenant compte 
des observations et suggestions.
L’amalgame dentaire, un alliage de mercure et d’argent, est 
utilisé depuis plus de 150 ans pour le traitement de la carie 
dentaire en raison de ses excellentes propriétés mécaniques 
et de durabilité, et il est le deuxième plus grand usage du mer-
cure dans l’UE. L’utilisation de matériaux de substitution est 
en augmentation, en raison de leurs propriétés esthétiques 
ou du fait de risque toxique allégué par rapport à l’utilisation 
de l’amalgame dentaire.
Les émissions provenant de l’utilisation du mercure dans les 
amalgames dentaires peuvent survenir lors de la préparation 
des amalgames ou de leur retrait et leur élimination ultérieure. 
Les rejets de mercure dans l’air de cabinets dentaires sont 
estimées à autour de 20 tonnes par an, ce qui est nettement 
moins que les émissions causées par des sources humaines 
ou les émissions naturelles. À l’heure actuelle, il n’y a pas suf-
fisamment d’informations pour faire une évaluation complète 
des risques pour l’environnement. Cependant, le mercure des 
amalgames, en général, ne représente pas un risque pour les 
eaux de surface européennes, et il n’y a pas suffisamment 
de données disponibles pour faire une évaluation du risque 
pour le sol et l’air.
Le mercure provenant des amalgames dentaires ainsi que 
de nombreuses autres sources présentes dans l’environne-
ment général peut être absorbé par la population humaine par 
l’intermédiaire de la nourriture, de l’eau et de l’air. Cependant, 
la présence de mercure dans l’environnement provenant des 
amalgames représente seulement une très petite fraction de 
la quantité totale à laquelle les personnes sont exposées. Bien 
que le risque d’empoisonnement secondaire chez l’homme 
par voie alimentaire ne peut être exclu, ce risque est minimisé 
par la législation alimentaire de l’UE à l’exclusion des produits 
alimentaires sur le marché qui dépasse le maximum autorisé 
concentration de mercure et d’autres métaux.
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L’Hôpital Bologhine Ibn Ziri - Alger
organise

La 7e Journée nationale d’hygiène hospitalière  et 
de lutte contre les infections associées aux soins

Jeudi 29 mai 2014
Palais de la Culture Moufdi Zakaria, Kouba, Algérie

Thèmes
• Les antiseptiques
• Les désinfectants
• Les infections sur cathéter

Les personnes désirant participer par une communication orale ou affichée  doivent envoyer 
leur résumé à l’adresse suivante : jhh.ephb@gmail.com

Avant le 30 avril 2014

Les résumés doivent être rédigés (police Times New Roman, corps 12) selon le plan suivant :
Titre, Auteurs, Objectifs, Matériels et méthodes, Résultats, Conclusion.

Pour plus de renseignements, contacter :
Dr F. Azzam, Responsable de la communication

E.mail : miaaraje@yahoo.fr –  Tél. mobile : 05 54 81 86 96 

Appel à  communication

2e Université maghrébine 
d’hygiène et sécurité des soins

Du 31 aout au 3 septembre 2014
à El Kantaoui Sousse

UMAHYSS 2014
« Main dans la main pour la sécurité des soins »

Créer un espace de formation, de rencontre et de dialogue dans le  domaine  de  l’hygiène, la qualité et la sécurité des soins

L’université est destinée à des professionnels 
des principaux niveaux et secteurs de la santé 

concernés ou intéressés par les différents aspects 
de l’hygiène, de la qualité et de la sécurité des 
soins. La participation d’autres profils sera encou-
ragée. Vu le nombre limité de places, une sélec-
tion sera néanmoins faite en tenant compte du 
dossier du candidat qui devra comporter une lettre 
de motivation ainsi qu’un CV.

Module 1 : Culture de sécurité des patients
Module 2 : Gouvernance et gestion du risque infectieux associé aux soins
Module 3 : Recherche et évaluation en hygiène et sécurité des soins
Module 4 : Formation en hygiène et sécurité des soins
Module 5 : Communication en hygiène et sécurité des soins
Module 6 : Surveillance épidémiologique des infections associées aux soins
Chaque module sera dispensé dans le cadre d’un programme élaboré par 
les chefs de modules qui feront intervenir des professionnels universitaires 
ou non de pays des deux rives de la Méditerranée.

Pour la participation à l’UMAHYSS 2014, vous devez remplir le formulaire d’inscription téléchargeable sur le site:  
https://sites.google.com/site/umahyss2014/ accompagné d’un cv à envoyer avant le 31 mai 2014

par e-mail : umahyss2014@yahoo.fr ou par fax : 73 102 586
par courrier : au secrétariat du service d’hygiène hospitalière CHU Farhat Hached – 4000 Sousse

SouS le parrainage de la faculté de médecine de SouSSe, le Service d’hygiène hoSpitalière du chu farhat-hached

organiSe en partenariat avec
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Pierre Parneix
Vice-président SF2H 

Commission Relations internationales

Le ciel est d’un bleu magnifique en ce vendredi 14 novembre 
2014 et, vu d’avion, le passage de l’Espagne vers le Maroc 
au-dessus du détroit de Gibraltar est une pure merveille 

d’esthétique. L’atterrissage à l’aéroport Mohamed V de Casa-
blanca se fait tout en douceur et ainsi peut démarrer la parti-
cipation de la SF2H aux 6e Journées maghrébines d’hygiène 
hospitalières couplées cette année avec le 3e congrès natio-
nal de la Société marocaine d’hygiène hospitalière (SMHH). 
Plus jeune des sociétés d’hygiène du Maghreb la SMHH n’en 
affiche pas moins un dynamisme fort et un enthousiasme por-
teur. Elle est présidée désormais par le Dr Olivier Barouti, anes-
thésiste-réanimateur qui porte haut dans son cœur l’Alsace où 
il s’est formé. Aux manettes aussi le secrétaire général de la 
société, le Pr Khalid Zerouali, qui veille à chaque détail d’une 
organisation parfaite au sein de la très belle faculté de méde-
cine et de pharmacie qui accueille la manifestation.
Karima Jeblaoui (Libourne) et Pierre Parneix (Bordeaux) repré-
sentent la SF2H qui reste très attachée à cette manifestation 
qui unit les différentes sociétés des deux côtés de la Médi-
terranée. Au menu la gestion des risques et sa déclinaison 
dans le monde de l’infection associée aux soins avec un peu 
d’histoire et beaucoup de présent voire de futur. La Maroc et 
la Tunisie présentent aussi leurs visions et leurs approches de 
ces sujets pour permettre un débat avec les quelque 150 parti-
cipants présents venus essentiellement de ces deux pays, la 
délégation algérienne étant, pour des raisons conjoncturelles, 

assez restreinte cette année. Un focus sur les infections du 
site opératoire permet d’aborder la déclinaison des méthodes 
de prévention mais aussi de démontrer des progrès significa-
tifs faits dans les hôpitaux du Maghreb autour de la maîtrise 
de ce risque.
La deuxième journée nous offre l’occasion d’écouter un 
exposé impressionnant fait par le Pr Soufiane Derraji, Pré-
sident de la Société marocaine de stérilisation et chef du ser-
vice de stérilisation de l’hôpital militaire de Casablanca. Sa 
vision de la maîtrise du processus et la traçabilité à l’instrument 
réalisé dans son unité laissent songeuse une bonne partie de 
l’assistance. D’ailleurs les 2es Journées internationales franco-
phones de stérilisation se dérouleront en septembre au Maroc 
sous sa coordination. Un autre orateur décrit, lui, une situation 
bien plus délicate, avec de multiples sites de stérilisation et un 
objectif de centralisation impératif mais complexe à atteindre. 
Parmi les orateurs français invités Fabien Squinazi fait aussi 
une présentation appréciée autour de l’aérobiocontamination. 
De nombreuses communications libres, orales et affichées, 
présentent les différents travaux de nos collègues du Maghreb 
rapportés avec transparence et rigueur scientifiques. S’il reste 
de nombreuses choses à accomplir autour du risque bacté-
rien et viral, on sent toutefois une nette impulsion positive et 
des pratiques en amélioration significative qui sont des plus 
encourageantes.
Évidemment passer à Casablanca sans aller se confronter à la 
majestueuse et monumentale architecture de la grande mos-
quée serait fort dommage. Mais rassurez-vous il n’y eut pas 
d’exception à la règle. Les prochaines journées devraient avoir 
lieu en novembre 2014 en Tunisie à des dates encore à valider.

6e Journées maghrébines d’hygiène hospitalière
3e Congrès national de la Société marocaine d’hygiène hospitalière (SMHH)

Un rendez-vous international 
important



www.sf2h.net

Marseille

4, 5 et 6 juin 2014
XXVe Congrès National de la Société 
Française d’Hygiène Hospitalière
n  Facteurs de risque liés à l’hôte : le risque infectieux intrinsèque
n  Détection ou prédiction des épidémies, signes avant-coureurs, vigilance, 

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

et limites
n  Approche psycho-comportementale des recommandations dans les 

services à haut risque (réanimation, bloc opératoire) : facteurs influençant la 
perception du risque.
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