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octobre dernier selon ces nouvelles modalités organisa-
tionnelles.
Ainsi les 6 et 7 octobre 2016 la rencontre se tiendra dans 
les locaux du Gymnase dans le centre de Lille. Ce lieu 
permettra d’accueillir trois cent cinquante congressistes 
et la participation de nombreux laboratoires. Un site inter-
net spécifique a été conçu pour faire Connaître ces jour-
nées, faciliter les inscriptions et leur règlement, donner 
les renseignements pratiques.
http://congresfrancophoneinfirmier.com
Ne doutons pas que nous nous retrouverons nombreux 
à cette manifestation dans « le plat pays » !

tion des collègues canadiens et suisses s’étaient relayés 
pour assurer la pérennité des rencontres francophones 
en 2012 et 2014, après celles organisées par la France à 
Nantes en 2010.
Cette rencontre avait pour objectif de redéfinir les moda-
lités du partenariat des congrès qui ont été soumises 
aux membres des conseils exécutifs des différents pays. 
Cette action a permis le retour des Canadiens et des 
Suisses au sein de notre francophonie professionnelle 
et nous nous en réjouissons.
Les prochaines journées francophones auront donc lieu 
cette année à Lille. Leur préparation a commencé en 

L’adhésion est dorénavant réalisée uniquement par internet à partir du 

site de la SF2H (www.sf2h.net). Pour cela, nous vous communiquons 

votre mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace per-

sonnel. L’adhésion 2016 est possible via une nouvelle plate-forme inter-

net, plus efficiente.

Adhésion à la Sf2h
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Séminaire SF2H

Promotion de la recherche 
en hygiène hospitalière

Le 12 novembre 2015 s’est tenu le séminaire sf2h pour la 
promotion de la recherche en hygiène hospitalière, orga-
nisé par Didier Lepelletier. Après son introduction, trois 

exposés de 45 minutes ont traité successivement de :

 •  Travaux hospitaliers et risque aspergillaire : revue de la 
littérature – Sophie Loeffert (Hôpital heh, Hospices civils 
de Lyon)

 •  Impact du comportement sur le risque infectieux au bloc 
opératoire – Gabriel Birgand (arlin Pays de la Loire/Imperial 
Collège de Londres)

 •  Soutien apporté à la recherche paramédicale par le CRC-
Est, Hôpital St Antoine - Le dépistage infirmier ciblé du 
VIH par test rapide dans les services d’urgences d’Ile-
de-France – Judith Leblanc, Doctorante - Infirmière de 
recherche clinique (umr1173, École doctorale de santé 
publique, Paris Saclay et Centre de recherche clinique de 
l’Est parisien (crc-Est), gh huep, ap-hp)

L’après-midi, les participants se sont répartis dans trois ateliers 
durant 1 h 30, pour dégager des thèmes de travail à partir des 
exposés du matin.

 •  Atelier 1 : Quelles méthodologies mettre en place pour 
une surveillance environnementale et clinique du risque 
aspergillaire ?

 Modérateurs : Sophie Loeffert, (Lyon), Serge Aho (Dijon)

 •  Atelier 2 : Quels indicateurs définir pour mesurer l’impact 
du comportement sur le risque infectieux au bloc opé-
ratoire et comment les mesurer ?

  Modérateurs : Jean-Christophe Lucet, Gabriel Birgand (Paris)

 •  Atelier 3 : Comment organiser un réseau de recherche 
en soins infirmiers : exemple de la bourse espoirs hugo 
2015

  Modérateurs : Blandine Guilley-Lerondeau, Emmanuelle 
Cartron (Nantes)

Puis une heure a été consacrée à la restitution du brain stor-
ming de chaque atelier, avant le mot de conclusion de Didier 
Lepelletier. Voici un aperçu des réflexions.

Gabriel Birgand nous a d’abord rappelé que le taux d’infec-
tion du site opératoire (iso) a été réduit d’environ 50 % 
ces vingt dernières années, principalement grâce à la 

mise en place d’une surveillance des iso en réseau et à la dif-
fusion large des mesures de prévention techniques, comme 
la préparation cutanée et l’antibioprophylaxie.
Il reste bien sûr des progrès à réaliser, mais nous arrivons aux 
limites des approches techniques de prévention. Les pers-
pectives se situent dans un domaine beaucoup moins bien 
exploré, celui de « ce qui se passe » au bloc opératoire durant 
la chirurgie.
Le terme de « discipline » au bloc opératoire est habituelle-
ment utilisé pour décrire les mesures visant à diminuer la 
contamination microbiologique du site opératoire à partir de 
l’environnement de la salle d’intervention. Il dépend bien sûr 
des conditions de traitement d’air dans une salle opératoire, 
mais aussi de l’émission particulaire par l’habillage des per-
sonnels, du maintien d’une stérilité du matériel chirurgical et 
du nombre et des mouvements des personnels.
Sur ce dernier point, Gabriel Birgand a répondu à quatre ques-
tions : la part de l’environnement dans le risque infectieux au 
bloc opératoire, le lien entre les comportements au bloc opé-
ratoire et la survenue des iso, les méthodes pour améliorer 
les comportements et les perspectives de recherche.
Les données de la littérature dans ce domaine sont en géné-
ral pauvres, mais nous pouvons nous appuyer sur un certain 
nombre de données acquises concernant la chaîne de trans-
mission. Le premier élément constitue le relargage de parti-
cules par toute personne en relation directe avec l’importance 
de ses mouvements. Le lien retrouvé en chirurgie cardiaque 
entre le portage de souches de staphylocoque blanc ou doré 
par le personnel avec la contamination de la plaie en fin de 
chirurgie représente un des maillons de la contamination. Un 
autre chaînon a été retrouvé par la corrélation entre comp-
tage particulaire et aérobiocontamination, en particulier dans 
un flux d’air turbulent, lors de l’étude aribo, étude multicen-
trique française.

Impact du 
comportement sur 
le risque infectieux 
au bloc opératoire
Jean-Christophe Lucet
UHLIN, GH Bichat - Claude Bernard, Paris 

Gabriel Birgand
ARLIN Pays de Loire / Imperial Collège de Londres
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L’atelier Comment organiser un réseau de recherche en 
soins infirmiers (si) : exemple de la bourse Espoir 2015 s’est 
déroulé en deux temps, avec une dizaine de participants, dont 
un médecin.
Dans un premier temps, la recherche infirmière a été défi-
nie et discutée d’après l’expérience des participants. Les 
sciences infirmières s’expriment dans le périmètre de la per-
sonne, du soin, de l’environnement et de la santé. De ces 
différents domaines naissent des objets de recherche relatifs 
soit à l’enseignement/pédagogie, soit à l’organisation du sys-
tème de santé, soit directement relatif à un soin. C’est de ces 
contextes que va naître la recherche, avec ses étapes : ques-
tionnement, recherche documentaire, question de recherche, 
protocole, financement, déroulement de l’étude, valorisation.
L’atelier s’est poursuivi sur le contexte de la bourse Espoir. hugo 
est une structure dont l’objectif est de promouvoir les actions 
favorisant les coopérations, la synergie et l’efficacité des chu de 
l’inter région Ouest. Une bourse Espoir hugo est attribuée tous 
les ans pour récompenser le projet d’un jeune professionnel, 
qui s’inscrit dans la philosophie de coopération interrégionale.
La bourse 2015 a été décernée à une ide hygiéniste du chu 
de Nantes pour la créer d’un réseau paramédical de recherche 
en risque infectieux (pari). Le principe est de fédérer les parte-
naires multiples en travaillant autour d’une même thématique 
de recherche. Le but est d’optimiser les moyens, d’inclure un 
grand nombre de patients, de réaliser des études multicen-
triques et de pouvoir partager des expertises.
Le premier sujet de recherche du réseau pari qui sera déposé 
au phrc en si est la qualité de vie des patients hospitalisés 
en précautions complémentaires. Une étude pilote prélimi-
naire (en cours de publication) a été menée au sein du chu 
de Nantes pour évaluer l’impact psychologique (anxiété) et 
la satisfaction des patients hospitalisés en précautions com-
plémentaires par rapport à des patients hospitalisés en pré-
cautions standard. Cette étude cas-témoins monocentrique 
prospective a permis de mettre en évidence l’existence d’un 
impact psychologique se traduisant par une augmentation 
de l’anxiété. Mais la qualité de vie, à partir des attentes des 
patients n’a pas été évaluée dans ce travail, qui trouvera sa 
prolongation dans la recherche du réseau pari.
De très nombreux échanges ont eu lieu tout au long de l’ate-
lier, tant sur le sujet de la recherche, que sur le principe du 
réseau paramédical de recherche en risque infectieux. En 
conclusion, il est apparu aux participants que ce type de réseau 
à l’échelon régional pourrait se développer sur la base du volon-
tariat interétablissement.

En ce qui concerne le lien entre la tenue des personnels et le 
risque infectieux, Gabriel nous rappelle qu’il n’existe aucune 
donnée démontrant l’intérêt de porter une tenue de bloc 
opératoire, et même de porter un masque chirurgical ! Cette 
constatation souligne deux points : d’abord que certaines 
mesures « historiques » peuvent être efficaces sans qu’elles 
soient démontrées par l’evidence-based medicine, et d’autre 
part que le respect d’une tenue homogène, l’« uniforme » du 
bloc, fait partie d’une discipline pour minimiser la contamina-
tion environnementale.
Les recommandations de prévention de l’iso abordent la ques-
tion du lien entre les comportements au bloc opératoire et la 
survenue d’iso¸ par la maîtrise de la discipline au bloc opé-
ratoire. Ces recommandations confirment la pauvreté des 
études sur le sujet, en se basant le plus souvent sur des points 
de vue d’experts. Les points abordés portent en premier lieu 
sur le lien entre la dynamique au bloc opératoire (nombre de 
personnes, mouvement, ouvertures et fermetures de portes) 
et l’augmentation du compte bactérien dans l’air, pouvant 
conduire à une iso. Mais il s’agit aussi d’une forme d’organisa-
tion en salle opératoire pour limiter les mouvements, les inter-
ruptions de tâches, le dérangement des équipes opératoires, 
qui peuvent conduire à des erreurs techniques ou d’asepsie.
Une revue de 27 articles analysant ces domaines fait appa-
raître plusieurs points :
 •  Un lien faible avec des études de qualité méthodologique 
modeste entre le nombre de personnes au bloc opératoire 
et le risque d’iso,

 •  Sur 11 études, une grande variation du nombre d’ouvertures 
de portes durant la chirurgie, environ la moitié d’entre elles 
pouvant être anticipées par une meilleure organisation des 
tâches, enfin une corrélation statistique avec l’aérobiocon-
tamination.

 •  De façon plus originale, et intrigante, une étude a trouvé un 
lien entre le niveau sonore et le risque d’iso après chirurgie 
de hernie inguinale : cause ou conséquence de difficultés 
opératoires conduisant à l’iso ?

Dans ce contexte, Gabriel Birgand a présenté des résultats préli-
minaires de l’étude aribo portant sur une soixantaine de gestes 
de prothèses de hanche ou de genou, ou de chirurgie cardiaque. 
Lors de cette étude, tous les mouvements et personnels en salle 
opératoire et les ouvertures de portes ont été enregistrés. Les 
premiers résultats seront présentés en 2016 dans les congrès 
nationaux et internationaux. Ils sont attendus avec impatience.
Après cette présentation très riche et qui met sur la table 
l’ensemble des questions qui se posent autour du compor-
tement au bloc opératoire, la discussion a porté sur les pers-
pectives de recherche. Le groupe s’est orienté d’emblée vers 
une étude interventionnelle, qui associerait des outils d’aide 
à l’observance des bonnes pratiques, en particulier autour du 
nombre et de la durée d’ouverture des portes au bloc opé-
ratoire, avec une approche comportementale, utilisant les 
sciences humaines et sociales.

Comment organiser 
un réseau de recherche 
en soins infirmiers : 
exemple de la bourse 
Espoir 2015
Anne-Claire Guille des Buttes
Nantes



journée recherche - SF2h - 12 novembre 2015

HYGIÈNES - 2016 - Volume XXIV - n° 1 5

La surveillance des points d’eau et de l’air est obligatoire 
dans les établissements de santé français [1]. La présence 
de travaux et de rénovation accentue la remise en suspen-

sion des spores. Les risques identifiés d’Aspergillose invasive 
(ai) liés aux travaux dans un établissement de santé ont été 
évalués et reportés [2]. Pour cela, une stratégie adaptée de 
monitoring doit être mise en place. Les travaux de démolition 
en établissement de santé sont catégorisés comme provo-
quant une contamination fongique dite « Forte » en particulier 
pour les services accueillant des patients immunodéprimés. 
Pour définir au mieux les mesures de protection à prendre, la 
mise ne place d’une équipe pluridisciplinaire composée d’hy-
giénistes, cliniciens, biologistes, ingénieurs et personnel du 
service technique est nécessaire.

Entre 1976 et 2004, on observe une augmentation graduelle 
du nombre de publications rapportant des épidémies d’ai 
[3]. Puis, une forte diminution du nombre de publication a 
été observée avec seulement trois publications entre 2010 
et 2014. Ces diminutions surviennent de manière concomi-
tante à l’apparition et le développement de recommandations 
des pratiques et mesures de protection mais également avec 
l’apparition des premières prophylaxies antifongiques. Les 
données de trois études françaises réalisées autour de Lyon 
sont présentées ci-dessous. Une surveillance prospective 
des cas d’ai a été réalisée entre 1993 et 2001 à l’hôpital nord 
de Saint-Étienne [4]. Deux services d’hématologie avec filtra-
tion hepa ont été surveillés par la réalisation de prélèvements 
environnementaux trimestriellement. Malgré l’augmentation 
croissante du nombre de projets de travaux et de la gravité 
du risque lié à ces travaux, le nombre de cas d’ai a diminué 
entre 1993 et 2001. Une étude conduite entre 2002 et 2012 au 
chu J. Minjoz à Besançon, a évalué rétrospectivement l’impact 
de la surveillance fongique dans le couloir principal de l’hôpital 
et du service d’hématologie sur le risque d’ai [5]. Sur les 2 706 
prélèvements d’air réalisés, 12 pics d’A. fumigatus étaient 
supérieurs à 40 UFC/m3 et 58 cas d’ai ont été rapportés. Mal-
gré la présence constante de travaux durant dix ans, l’aéro-
contamination fongique à l’hôpital n’a pas sensiblement aug-
menté. Cette surveillance environnementale n’a pas permis de 
prévenir tous les cas d’ai mais son absence pourrait réduire la 
vigilance du personnel soignant. À l’hôpital de Dijon, une étude 
conduite entre 2004 et 2007 a évalué l’impact des travaux à 
l’hôpital sur la colonisation à Aspergillus de l’air à proximité 
immédiate des patients à risque, en présence de mesures de 
protection [6]. Au total, 1 301 prélèvements environnementaux 

on été réalisés dans les chambres de trois unités considérées 
à risque, avant et pendant les travaux. Le modèle multivarié 
utilisé n’a pas identifié de corrélation entre contamination à 
Aspergillus et travaux. L’aérocontamination à Aspergillus a été 
observée plus élevée quand les surfaces étaient contaminées 
à Aspergillus ou à un autre champignon filamenteux et plus 
faible quand les chambres possédaient un traitement d’air.
Ces études réalisées autour de Lyon montrent une certaine 
hétérogénéité au niveau de la méthodologie des prélèvements 
environnementaux et de leur analyse microbiologique [7].

Dans les années 1980, une étude rétrospective épidémiolo-
gique de 30 mois conduite à l’hôpital Édouard-Herriot dans un 
contexte de travaux de rénovation, dans un service d’hémato-
logie a reporté 22 cas d’ai dont 18 décès pour lesquels le lien 
direct entre décès et ai peut-être évoqués mais sans conclu-
sion définitive [8]. De même, une étude quasi-expérimentale 
réalisée entre 2005 et 2006 a évalué l’incidence des ai suite 
à la relocalisation d’un service de soins intensifs d’hématolo-
gie. Ces études ont mis l’accent sur l’importance de la surveil-
lance des facteurs environnementaux dans la prévention des 
ai [8,9]. Dans ce contexte, la prévision de la démolition d’un 
pavillon à l’hôpital a entraîné la mise en place de mesures de 
surveillance des patients à risques de développer une ai. Une 
surveillance environnementale (projet seal1) a ainsi été mise 
en place avec les objectifs suivants : 1- évaluer l’influence des 
conditions météorologiques sur la colonisation extérieure et 
intérieure à A. fumigatus, 2- déterminer la diversité d’A. fumi-
gatus, 3- évaluer les corrélations pouvant exister entre les 
souches cliniques et environnementales collectées.

Entre février et décembre 2015, une surveillance environne-
mentale quotidienne de la charge fongique a été conduite dans 
quatre unités de réanimation, un service de transplantation 
rénale et hépatique et trois services de médecine. Des prélè-
vements d’air ont été réalisés à l’extérieur et à l’intérieur des 
pavillons par impaction sur gélose Sabouraud Chloramphé-
nicol à l’aide d’un aérobiocollecteur (Air-Ideal, Biomérieux®). 
Pour chaque point, deux géloses sont impactées et incubées 
respectivement à 30 °C pendant 5 jours afin de permettre 
l’analyse de la charge fongique totale (cft) et à 37 °C pen-
dant 48 heures pour sélectionner le genre Aspergillus. Des 
prélèvements extérieurs continus ont également été réalisés 

Risque d’Aspergillose invasive liés aux 
travaux dans un établissement de santé
S.-T. Loeffert1, M.-P. Gustin2, N. Khanafer3, P. Cassier4, C. Dananché3, T. Bénet1,3, M. Perraud3, P. Vanhems1,3

1-  Laboratoire des pathogènes émergents - Fondation Mérieux, Centre international de recherche en infectiologie (CIRI), Inserm U1111, 

CNRS UMR5308, ENS de Lyon, UCBL1, Lyon, France

2- Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques (ISPB), Université Claude-Bernard 1, Lyon, France

3- Unité Hygiène, épidémiologie et prévention, Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France

4- Laboratoire de biologie et sécurité environnementale, Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France

1- Projet seal(thèse cifre) : Surveillance épidémiologique des Asper-
gillus à Lyon, financé par les Laboratoires Anios.
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au moyen d’un capteur volumétrique de type Lanzoni vpps-
2000 (Bologne, Italie, Analyzair®) de débit moyen 10 L. min-1. 
Les spores Aspergillaceae impactées sur une bande adhésive 
ont été identifiées au microscope puis exprimées en spore/m3/
jour. La variabilité génomique des souches d’A. fumigatus de 
l’environnement et cliniques seront évaluées par la technique 
Multi-Locus Variable-number tandem reapeat Analysis (mlva). 
La concentration minimale inhibitrice (cmi) aux antifongiques 
sera déterminée.
Au total 4 000 prélèvements d’air environ ont été réalisés. 
Les résultats collectés à l’extérieur par l’aérobiocollecteur 
seront corrélés à ceux obtenus par le capteur volumétrique 
afin de voir si ce dernier pourrait remplacer les prélèvements 
manuels. L’évaluation de l’impact des conditions météorolo-
giques sur la colonisation fongique extérieure et intérieure 
permettra d’aider à actualiser les recommandations lors de 
travaux. Le génotypage des souches pourrait éventuellement 
identifier les transmissions croisées. La cmi permettra d’esti-
mer la proportion des souches environnementales résistantes 
aux azolés. L’incidence croissante des infections fongiques et 
le coût supplémentaire engendré par des thérapies antifon-
giques nécessitent l’évaluation de l’adéquation des techniques 
de surveillance environnementale. Les premiers résultats ont 
déjà permis d’améliorer les mesures de protection et les pra-
tiques professionnelles au sein de notre établissement.

L’HôpitaL BoLogHine iBn Ziri organiSe La

9e Journée nationale d’hygiène 
hospitalière et de lutte 
contre les infections 
associées aux soins
Jeudi 26 mai 2016
Auditorium de la faculté de médecine d’Alger Ziania

Le thème retenu cette année est :

Les infections associées aux soins 
en maternité et en néonatalogie
Communications libres

Les personnes désirant participer par une communication orale ou affichée doivent 
envoyer leur résumé à l’adresse suivante :
E. mail : jhh.ephb@gmail.com avant le 20 avril 2016
Les résumés doivent être rédigés (police 12, Times New Roman) selon le plan suivant : 
Titre, Auteurs, Objectifs, Matériels et méthodes, Résultats, Conclusion.

Pour plus 
de renseignements :
Dr F. Azzam 
Responsable 
de la communication
E.mail : miaaraje@yahoo.fr 
Mobile : 05 54 81 86 96
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Quoi de neuf 
sur les groupes de travail en cours ?

Prévention du 
risque infectieux 
chez les patients 
immunodéprimés

Jean-Ralph Zahar

À la demande de la sf2h et au regard des nouvelles 
normes (norme nf s 90351 Établissements de 

santé — Zones à environnement maîtrisé — Exigences 
relatives à la maîtrise de la contamination aéroportée) 
un groupe de travail impliquant les différentes sociétés 
savantes concernées s’est constitué autour du risque 
chez les patients immunodéprimés. L’objectif de ce 
groupe de travail était de revoir les données de la littéra-
ture et d’établir des recommandations quant aux moyens 
et comportements à mettre en œuvre pour maîtriser le 
risque infectieux chez ces patients. Le groupe de travail 
a bordé quatre thématiques : la définition des patients à 
risque, la place et les indications des traitements d’air, les 
comportements et les moyens de prévention, les risques 
liés à l’eau à l’alimentation.
Le groupe de travail a finalisé les textes des recomman-
dations et nous sommes en cours de recrutement des 
relecteurs. Les étapes futures seront : 1) une cotation 
des relecteurs qui permettra de retenir les recomman-
dations essentielles, 2) une gradation des articles rete-
nus, 3) enfin une validation et une diffusion des résultats 
attendus pour juin 2016.

Prévention des risques 
en médecine hyperbare
Jean-Ralph Zahar

À la demande de la Société de médecine hyperbare 
et à l’instigation de R. Baron et P. Salliou (Brest) un 

groupe de travail réunissant les collègues de médecine 
hyperbare, P. Salliou et J.-R. Zahar représentent la sf2h. 
Le groupe de travail s’est réuni début janvier pour définir 
les questions auxquelles nous souhaitons collégialement 
apporter des réponses. Une revue de la littérature sera 
effectuée, et remise aux membres du groupe de travail. À 
l’issue de cette revue de la littérature une proposition de 
recommandations sera diffusée pour une cotation par les 
membres du groupe de travail. Puis à l’instar des autres 
groupes de travail un groupe de relecteurs devra se posi-
tionner sur ces différentes recommandations.

Groupe de travail « antisepsie 
avant un acte invasif » 

Bruno Grandbastien

Un groupe de travail s’est attelé à revoir les recommandations pour 
l’antisepsie avant un acte invasif (abords vasculaires, cathéters 

périduraux et périnerveux, prélèvement pour hémocultures ou encore 
abord chirurgical). L’objectif était de mettre en cohérence des recom-
mandations pour certaines anciennes, pour d’autres très spécifiques, 
à la lumière de l’évolution récente de la littérature. C’est un travail colla-
boratif, porté par la sf2h et associant largement des sociétés savantes 
partenaires (Société française d’anesthésie-réanimation, Société de réa-
nimation de langue française, Société française de pharmacie clinique, 
Association française de chirurgie ambulatoire…). Ce texte prendra le 
format de recommandations pour la pratique clinique (RPC).
Actuellement en phase de relecture, il est attendu dans les tout pro-
chains mois…
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Les précautions standard : 
des recommandations 
à consolider pour une 
promotion à renforcer

Anne Savey

Les précautions standard (ps)n’ont plus à montrer leur effi-
cacité et représentent les premières mesures barrières à 

respecter car elles constituent la base de la prévention de la 
transmission croisée des micro-organismes. Il est nécessaire 
de les Connaître et de les appliquer, pour tout soin, pour tout 
patient, quel que soit son statut infectieux.

Plus que jamais prioritaires
Le programme national de prévention des infections asso-
ciées aux soins (Propias 2015) les conforte comme principe 
fondamental de la politique de maîtrise du risque infectieux 
tout au long du parcours de soin pour chaque patient. Elles se 
retrouvent souvent citées, notamment dans l’axe 1 veillant 
à leur promotion dans les 3 secteurs de soins, et dans l’axe 
2 où leur observance constitue le socle prioritaire de la maî-
trise de la diffusion des bmr endémiques et bhr émergentes, 
incluant la bonne gestion des excreta et un bionettoyage quo-
tidien adapté. [1]

Une réglementation ancienne et fluctuante
En France, les ps sont citées dans différents textes législatifs. 
Leur force relevait du caractère applicable et opposable de la 
version initiale citée en annexe de la circulaire appelée com-
munément « aes » de 1998. Or depuis 2009, les modalités 
d’opposabilité des textes réglementaires sont soumises à la 
publication sur le site Internet www.circulaires.gouv.fr. Cela 
rend caduque, le tableau « ps » situé dans une annexe qui 
n’est plus disponible dans la version en ligne !
La circulaire « vih » 2008 reprend les ps avec quelques actua-
lisations (citant notamment les solutions hydro-alcooliques 
pour l’hygiène des mains), mais ne décrivant plus la conduite 
à tenir en cas d’accident exposant au sang [3].

Puis le ministère du Travail cette fois, les détaille aussi dans un 
arrêté de 2012 relatif à la prévention des risques biologiques 
avec quelques variantes encore et en y adjoignant la promo-
tion du matériel à usage unique et des dispositifs de sécurité. 
Enfin plus récemment la directive européenne du conseil du 
10 mai 2010 reprend leur promotion dans le cadre de la pré-
vention des blessures par objets tranchants [5].

Un référentiel devenu moins visible et 
nécessitant une actualisation
Les ps sont citées de manière itérative dans les recommanda-
tions de la sf2h, que ce soit dans les guides Prévention de la 
transmission croisée sur les précautions standard et contact 
(2009) ou Air et gouttelettes (2013), ou même dans le guide 
Surveiller et prévenir les IAS de 2010. Elles n’apparaissent 
cependant plus selon le format initial du tableau de la circulaire 
de 1998, et peuvent présenter des variantes.
L’évolution des recommandations rend ce tableau obsolète sur 
bien des items. La mesure princeps, le « lavage de mains » 
prône désormais la friction hydro-alcoolique comme technique 
de référence et son efficacité est subordonnée aux indica-
tions des 5 temps de l’oms. L’hygiène respiratoire ou cough 
etiquette en cas de personne qui tousse (patient, résident, 
soignant…), est devenue un gold standard et doit compléter 
les indications du port de masque des ps, à l’instar des recom-
mandations américaines (CDC 2007) [6].
Enfin le guide sur la prévention de la transmission des bhre 
nous alerte sur le contexte épidémiologique émergent (blse/
bhre), rendant indispensable l’inclusion de la gestion des 
excreta dans les ps ainsi qu’une vigilance accrue de la maî-
trise de l’environnement [7].
Pour toutes ces raisons, la sf2h priorise en 2016 la révision de 
ces précautions qui n’étaient finalement pas si « standard »… 
Un groupe de travail a été missionné dans le but d’actualiser 
et de consolider ces recommandations. L’objectif est de four-
nir un référentiel unique, sans équivoque, dont la promotion 
sera à renforcer dans toute démarche de prévention du risque 
infectieux et pour tous les secteurs de soins.
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CriDDe

Nouvelle commission 
développement durable

Nathalie Armand
Pharmacien-Hygièniste - CH Valence

L’année 2015 marque un tournant pour la commission déve-
loppement durable, environnement et hygiène qui voit son 
pilote et non des moindres « mentor » partir à la retraite. 

C’est en 2008 que la commission voit le jour sous l’égide de 
Philippe Hartemann et Joseph Hajjar. Ses objectifs étaient de 
réfléchir sur l’implication des hygiénistes hospitaliers et d’aider 
les membres de la SF2H et les établissements de soins à la 
mise en place d’actions concrètes. Trois axes de travail ont été 
définis : Entretien et alternatives, Gestion des déchets hospita-
liers et Choix des dispositifs médicaux : usage unique versus 
réutilisable chacun encadré par une sous-commission et son 
pilote à savoir respectivement : Philippe Carenco, Hélène Bou-
lestreau et Laurence Badrikian. Un certain nombre de docu-
ments d’aide au diagnostic et une fiche projet « modèle » ont 
aussi été rédigés.
Les élections et le renouvellement des membres du conseil 
d’administration ont permis de revisiter cette commission 
toute nouvellement rebaptisée : « commission risque infec-
tieux, développement durable et environnement » (cridde). 
Nathalie Armand, pharmacien hygiéniste (emh, Valence) prend 
ainsi le pilotage avec à ses côté Graziella Guerre, cadre de 
santé (arlin Bourgogne) mais également des membres coop-
tés : Philippe Carenco médecin hygiéniste (eoh, Hyères) et 
Laurence Badrikian médecin hygiéniste (eoh, chu Clermont 
Ferrand). Le règlement intérieur en cours de rédaction, finali-
sera l’organisation complète de la commission.
D’ores et déjà, deux priorités de travail ont été validées par le 
conseil scientifique (cs). La première s’attachera à poursuivre 

la réflexion sur l’utilisation raisonnée des désinfectants et la 
seconde concernera la résistance croisée entre les antibio-
tiques et les désinfectants. Un article sur l’état des lieux de 
la fonction entretien des sols en établissements de santé et 
médico-sociaux est à paraître. La commission étend ses com-
pétences aux différents secteurs de l’offre de soins et devrait 
être en mesure de publier des fiches techniques en lien avec 
ce premier sujet. Également, elle se propose de monter un 
programme de recherche sur la performance de l’évaluation 
visuelle de la propreté. Une attention particulière est portée à 
la session de simulation lors du prochain congrès où le déve-
loppement durable devrait faire son entrée.
Dans sa deuxième commande, le cs souhaite que la com-
mission élabore une grille de lecture des recommandations 
d’hygiène intégrant des critères de développement durable. 
Il s’agira dans chacun des groupes de travail et pour chaque 
recommandation rédigée, d’évaluer son impact : environne-
mental, social et économique et de proposer des actions ver-
tueuses. La réflexion est déjà lancée.

Quid des actions menées jusqu’à présent par la commission ? 
pour le moment, elles sont en stand-by et dans l’attente de 
parution de nouveaux textes qui viendront alimenter les débats 
comme celui des déchets.
2016 s’annonce riche pour la cridde qui verra l’aboutissement 
d’actions antérieures et l’émergence de nouvelles réflexions 
sur les recommandations d’hygiène, au cœur même de notre 
métier.

L’ensemble de la commission actuelle souhaite remercier la 
totalité des personnes qui ont alimenté de près ou de loin la 
commission, leur engagement et leur dévouement.
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Campagne

Promouvoir le juste usage 
des antibiotiques dans 
les établissements de santé

Anne Savey
Responsable CClin sud-est

La consommation toujours trop élevée d’antibiotiques en 
France, l’augmentation inquiétante de l’incidence nationale 
des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à 

spectre étendu (eblse), l’émergence de bactéries hautement 
résistantes aux antibiotiques (bhre) à l’origine d’impasses thé-
rapeutiques comme les entérocoques résistants à la vanco-
mycine (erv) et les entérobactéries productrices de carba-
pénémases (epc), et l’incidence croissante des infections à 
Clostridium difficile, font de l’antibiorésistance et de la réduc-
tion de l’exposition aux antibiotiques des enjeux majeurs de 
santé publique.
Les programmes nationaux (Programme de prévention des 
infections associées aux soins 2015, plan national d’alerte sur 
les antibiotiques 2011-2016) et les textes réglementaires cor-
respondants, le rapport du groupe de travail spécial coordonné 
par Jean Carlet (rapport 2015) appellent à un usage raisonné 
des antibiotiques dans tous les secteurs de soins et œuvrent 
pour la préservation de leur efficacité.
Dans ce contexte, une campagne nationale de sensibilisa-
tion des prescripteurs des établissements de santé au Juste 
usage des antibiotiques a été lancée le 10 novembre 2015 à 
l’occasion de la semaine mondiale de sensibilisation au bon 
usage des antibiotiques.
Cette campagne, initiative de la Société de pathologie infec-
tieuse de langue française, de l’Association d’usagers Le Lien 
et de la Fédération hospitalière de France, est le fruit d’un 
partenariat national impliquant le Réseau national CClin-Arlin 
de prévention du risque infectieux associé aux soins, l’Alliance 
ac2bmr et les fédérations hospitalières (fhf, fhp, unican-
cer, fehap, fnehad). Elle a immédiatement obtenu le soutien 
de la sf2h et de 14 autres sociétés savantes, s’engageant à 
relayer l’information le plus largement possible dans le champ 
de leurs actions.
L’objectif de cette campagne est d’engager les prescripteurs 
dans le bon usage des antibiotiques, partant du constat que 
l’engagement individuel et rendu public (affichage) est efficace 
sur la pertinence des prescriptions d’antibiotiques. De plus 
elle valorise le professionnalisme et l’engagement du corps 
médical sur cet enjeu de santé publique.
Pour cela la campagne propose une charte d’engagement indi-
viduel « Médecin prescripteur » au juste usage des antibio-
tiques en sept points ainsi qu’une charte « Établissement » 
en quatre points, le soutien institutionnel étant indispensable 
au succès de cette démarche. Cette campagne étant pérenne, 

tous les outils sont disponibles sur le site Internet du réseau 
CClin-Arlin. La sf2h relaie également l’information en page 
d’accueil de son site Internet, les professionnels de l’hygiène 
étant des coacteurs-clés de la mise en place de cette mobili-
sation au sein des établissements de santé.
Deux mois après le lancement de la campagne, on dénombre 
à ce jour 258 établissements engagés, une liste valorisant leur 
participation sur le site Internet. Il est à espérer que de nom-
breux autres établissements de santé aient mis cet engage-
ment dans leur programme d’action 2016 et rejoignent à leur 
tour cette mobilisation nationale. Le logo et le slogan sont 
libres de droit, autorisant ainsi les établissements, réseaux 
de professionnels, sociétés savantes etc. à l’utiliser pour des 
initiatives locales contribuant à tous les niveaux à la diffusion 
du message.
Le suivi de la campagne Les Antibios, juste ce qu’il faut 
reposera sur plusieurs indicateurs comme le nombre de 
connexions sur le site Internet, le nombre des établissements 
engagés, le nombre de soutien de sociétés et institutions, 
l’évolution de la consommation hospitalière des antibiotiques. 
Enfin une enquête d’évaluation par questionnaire sera pro-
chainement en ligne afin d’avoir un retour d’expérience sur la 
mise en œuvre des deux chartes dans les établissements, la 
faisabilité et l’impact des actions, les initiatives locales.
Cette démarche innovante devrait s’étendre aux prescripteurs 
d’antibiotiques des établissements médico-sociaux pour les-
quels les outils seront adaptés. Une extension pour le secteur 
des soins de ville est également à l’étude.

Remerciements. Rémy Gauzit, France Roblot (spilf), Claude 
Rambaud (le lien), Maxime Cauterman (fhf), Jean Carlet 
(ac2bmr), Pascal Fascia, Catherine Dumartin, Marine Giard 
(cclin-Arlin), Thierry Bechu (fhp), Hélène Esperou, Pierre Berger 
(unicancer), Catherine Rea (fehap), Elisabeth Hubert (fnehad).

Pour en savoir plus

CClin-Arlin
www.cclin-arlin.fr/Campagnes/Antibiotiques/ 

les-antibios-juste-ce-qu-il-faut.html

SF2H (page d’accueil)
www.sf2h.net
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norme nF en 14885

La référence des normes antiseptiques 
et désinfectants chimiques

Raoul Baron
CH Brest

La SF2H participe, depuis plus de 25 ans, aux travaux de la 
Commission Afnor/T72Q (antiseptiques et désinfectants 
chimiques) et à ceux de la commission de normalisation 

européenne, domaine médical (cen-Wg1) depuis sa création. 
Elle a donc participé à l’élaboration de toutes les normes euro-
péennes antiseptiques et désinfectants du domaine médical. 
Au sein de la commission, où les débats sont souvent très 
techniques, la SF2H apporte une expertise de terrain souvent 
complémentaire de celle des représentants des fabricants, 
des laboratoires d’essais, ou des agences de l’état (ansm, 
anses).
Chaque année, de nouvelles normes sont élaborées et 
d’autres révisées. Ainsi en 2015, trois normes du domaine 
médical ont été publiées :

 •  nf en 16615:2015 : Antiseptiques et désinfectants 
chimiques – Méthode d’essai quantitative pour l’évaluation 
de l’activité bactéricide et levuricide sur des surfaces non 
poreuses, avec action mécanique à l’aide de lingettes dans 
le domaine médical (essai à 4 zones) – Méthode d’essai et 
prescriptions (phase 2, étape 2).

 •  nf en 14476:2013+a1:2015 : Antiseptiques et désinfectants 
chimiques – Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation 
de l’activité virucide dans le domaine médical – Méthode 
d’essai et prescriptions (phase 2, étape 1).

 •  nf en 13727:2012+a2:2015 : Antiseptiques et désinfectants 
chimiques – Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation 
de l’activité bactéricide en médecine – Méthode d’essai et 
prescriptions (phase 2, étape 1).

Deux normes communes aux domaines médical (Wg1), vétéri-
naire (Wg2) et agroalimentaire (Wg3) ont été publiées en 2015 :

 • nf en 16616:2015 : Désinfectants chimiques et antisep-
tiques – désinfection thermochimique du textile - Méthode 
d’essai et prescriptions (phase 2, étape 2).

 • nf en 14885:2015 : Antiseptiques et désinfectants 
chimiques – Application des Normes européennes sur les 
antiseptiques et désinfectants chimiques.

La publication de la norme nf en 14885 était attendue car la 
précédente version millésimée 2006 était obsolète, de nom-
breuses normes ayant été publiées depuis. La révision a pris 
du temps car il fallait que l’ensemble des délégations s’ac-
cordent sur les termes, les exigences de conformité des pro-
duits et le contenu de la norme.
La norme 14885 a été jugée suffisamment importante, pour 
qu’un groupe de travail européen soit créé (Wg5) pour assurer 
sa mise à jour en continu.
Cette norme est importante pour l’hygiéniste car elle donne 
une trame pour élaborer la partie activité et efficacité antimi-
crobienne d’un cahier des charges pour l’achat des désinfec-
tants chimiques.
C’est la norme de référence indispensable qu’il faut avoir dans 
son bureau si on s’intéresse aux désinfectants. Elle ne rem-
place pas les autres normes mais permet de comprendre com-
ment s’articulent, les unes par rapport aux autres, l’ensemble 
des normes européennes élaborées par le Comité technique 
cen/tc 216 Antiseptiques et désinfectants chimiques. En 
effet, pour chaque domaine utilisation (Wg1…), chaque acti-
vité (bactéricidie, sporicidie…) et chaque type de produits (fric-
tion hygiénique des mains, désinfection des surfaces…), elle 
donne les normes européennes obligatoires et additionnelles.

En définitive cette norme est complémentaire du Guide pour le 
choix des désinfectants que nous avons publié en janvier 2015.
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