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Verre à moitié plein ou à moitié vide ?

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Comme le temps cet été, l’ambiance est morose dans nos établissements 
de santé. Les économies à réaliser, le manque de personnel, de temps sont 
quelques-unes des difficultés actuelles. De plus l’été est souvent pour les 

hygiénistes source de problèmes supplémentaires comme cela est classique pour 
les épidémies qui se révèlent ou apparaissent pendant cette période. Ne baissons 
pas les bras et gardons le moral. Les résultats de l’enquête nationale de prévalence 
2012 exposés lors du congrès de notre société montrent une stagnation du taux 
des infections associées aux soins. On peut se dire qu’après une tendance à la 
baisse des autres enquêtes nationales réalisées tous les cinq ans ce résultat est 
un peu décevant. À l’inverse dans le contexte actuel on peut considérer que main-
tenir les résultats antérieurs est déjà une bonne chose. Lorsqu’ils seront connus, 
les résultats des autres pays ayant participé à l’enquête de prévalence européenne 
pourront permettre de situer notre pays en termes de risque infectieux associé 
aux soins. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut garder le cap et les bénéfices des efforts 
entrepris depuis plus de 25 ans. Le risque de réascension du risque d’infection 
associée aux soins est bien réel du fait des problèmes économiques actuels en 
Europe et en particulier en France. Maintenir au plus bas ce risque ainsi que lutter 
contre la dissémination des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques 
sont des enjeux de santé nationaux. Ainsi que le rappelle un document à venir du 
Haut Conseil de santé publique intitulé Recommandations pour la prévention de 
la transmission croisée des « Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques 
émergentes » (BHRe), les précautions standard d’hygiène doivent être une priorité 
de Santé publique dans notre pays ! Engageons-nous et mobilisons les établisse-
ments dont nous avons la charge dans cette lutte de tous les instants. 
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Rapport moral SF2H

Ce rapport est le reflet du travail des membres du conseil 
d’administration (CA), de la société et de différents partenaires.
Cette année est une année élective avec renouvellement d’un 
tiers du CA. Sur 643 inscrits au 27 mai 2013, 351 membres ont 
voté soit un taux de participation de 54,6 %. Ont ainsi été élus 
par ordre de classement décroissant : Pierre Parneix, Raoul 
Baron, Anne Carbonne, Jean Ralph Zahar, Michèle Aggoune, 
Philippe Vanhems, Pascale Chaize et Nathalie Armand. La 
société remercie chaleureusement les membres sortants 
Marcelle Mounier, Josiane Nunès, et Xavier Verdeil pour leur 
investissement important et travaux au sein de la SF2H. Suite 
à cette élection, lors du CA de septembre, les différentes com-
missions de la société seront actualisées en fonction des dif-
férents souhaits exprimés.
L’année a été extrêmement riche avec de nombreuses par-
ticipations de la SF2H aux instances nationales (plusieurs 
membres participent au HCSP, COSPIN, DGS/DGOS, HAS, 
AFNOR…) mais aussi avec réalisation de travaux communs 
avec les sociétés savantes (SFM, SPILF, SFAR, SRLF, SFR…) 
ou associations partenaires (ASPEC, AC de BMR…) et partena-
riat avec les usagers (États généraux des infections associées 
aux soins…). De nombreuses productions scientifiques ont 
été réalisées (Précautions complémentaires air et gouttelettes, 
avis désinfection, mise au point indicateurs…) ou sont en 
cours de finalisation (actualisation de la conférence de consen-
sus gestion du risque infectieux préopératoire, PICC…). Diffé-

rentes manifestations ont été organisées telles que la journée 
recherche et le séminaire de perfectionnement sur l’infection 
nosocomiale sur la gestion des risques appliquée à l’hygiène 
hospitalière… La société a également participé et produit des 
supports (film, diaporama et affiches) pour la journée hygiène 
des mains nationale et la semaine sécurité du patient. Surtout 
le 21 mars 2013 a été créée, avec les sociétés et associations 
partenaires, la Fédération des Sociétés de microbiologie et 
d’hygiène dont l’objet est le développement professionnel 
continu. Des outils de formation sont en cours d’élaboration 
tels que l’e-learning en lien avec la plateforme Learnéos. Les 
relations internationales de la société se poursuivent et s’am-
plifient avec également traduction de nos recommandations/
travaux en langue anglaise. Les actions de communication se 
sont également améliorées avec recrutement d’une attachée 
de presse, production de vidéos, mise en ligne d’enquêtes, 
de diaporamas, de foires aux questions… Le bulletin, outil de 
communication s’il en est, a relayé les différentes actions de la 
société, ses productions, les résultats des enquêtes et l’objec-
tif est de continuer à donner de plus en plus d’informations 
à tous les membres de la société. Enfin, si des membres de 
la société souhaitent s’investir dans les travaux/productions 
ils sont invités à se signaler via le site internet. Pour conclure, 
une belle et bonne année grâce au travail des différentes com-
missions et de l’investissement de tous dans la vie de notre 
société. Continuons sur les mêmes bases !

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 2013, 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 2013.
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
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Rapport des activités du Conseil 
Scientifique - Année 2012

Dr Olivia Keita-Perse

Présidente du conseil scientifique

Les activités scientifiques sont réparties schématiquement 
en :

Manifestations scientifiques
Le conseil scientifique de la société est responsable du pro-
gramme scientifique de notre congrès national annuel. Durant 
l’année 2012, nous avons donc finalisé le congrès de Paris 
2013 et commencé à réfléchir sur les thèmes du congrès de 
Marseille 2014. Par ailleurs, le conseil scientifique organise des 
sessions SF2H dans d’autres congrès, tels que la RICAI (Paris, 
novembre 2012) sur le thème des bactéries hautement résis-
tantes aux antibiotiques (BHR), les JNI (Tours, juin 2012) sur le 
thème de l’investigation d’épidémies à transmission aérienne, 
la SFAR (Paris, septembre 2012) sur le thème Cathéters cen-
traux et périphériques, check-list, bundles, quels objectifs de 
réduction ?
La société a également participé au salon Preventica (Lyon 
et Lille 2012).
La SF2H est représentée à l’étranger, à travers de nombreuses 
coopérations en Algérie, Égypte, Tunisie et au Sénégal. Il s’est 
agi notamment d’un partenariat SF2H lors de la première 
Université maghrébine d’hygiène et de sécurité des soins 
(Sousse, 2-5 septembre 2012), de la participation au congrès 
de la STHHS (Monastir, 28-29 septembre 2012), de la partici-
pation à la cinquième Journée maghrébine d’hygiène (Alger, 
8 novembre 2012) et de la participation au quatrième Congrès 
international de la SPIC Egypt (Le Caire, 4-6 novembre 2012).
La SF2H a également participé cette année au congrès de 
l’IFIC à Zagreb, dans une session sur la coopération interna-
tionale et dans une session EUNETIPS sur les correspondants 
en hygiène.
Au mois de novembre 2012, nous avons également organisé 
le troisième Séminaire de perfectionnement sur l’infection 
nosocomiale, consacré à la gestion des risques appliquée à 

l’hygiène hospitalière. Les 60 participants ont été très satis-
faits de cette journée.

Publications et travaux spécifiques
La SF2H a publié des recommandations sur la prévention des 
infections associées aux chambres à cathéters implantables 
pour accès veineux, une note technique faisant le point sur les 
normes de sporicidie, une mise au point sur la pertinence de la 
publication des indicateurs de résultats d’infections associées 
aux soins et une note technique sur la désinfection des locaux 
et la place de la désinfection par voie aérienne.

Participation à des commissions
De nombreuses commissions travaillent également au sein 
de la SF2H, coordonnées pour la plupart par le conseil scienti-
fique. Il s’agit de la commission désinfection, de la commission 
des soins, de la commission des relations internationales, de 
la commission Bulletin SF2H, de la commission DPC, de la 
commission Web-Com, de la commission recherche et de la 
commission développement durable.

Groupes de travail
Les groupes de travail en cours en 2012, dont certains travaux 
se poursuivent actuellement, étaient celui sur la transmission 
croisée volet transmission aérienne et gouttelettes (publication 
en mai 2013), celui de la révision de la conférence de consen-
sus sur la prévention préopératoire du risque infectieux et un 
groupe sur la prévention du risque infectieux associé aux PICC 
dont les travaux seront publiés en 2013.
Nous avons également participé à la révision de la conférence 
de consensus en cours sur la prise en charge de l’infection 
urinaire encore en cours, en collaboration avec la SPILF (publi-
cation prévue en 2013).
L’année 2012 a encore une fois été riche de travaux et 
d’échanges avec les professionnels de santé dans les 
domaines très variés de l’hygiène hospitalière, ce qui nous 
encourage à continuer à produire des recommandations, des 
réflexions pour les aider dans leurs tâches quotidiennes.
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Cathéters veineux 
centraux : prévention 
des bactériémies 
associées au cathéter

Nathalie reDOules

Centre hospitalier Princesse-Grace de Monaco

Les infections associées au cathéter 
comptent parmi les plus fréquentes 

et les plus graves des infections asso-
ciées aux soins. Leurs facteurs de risque 
sont clairement identifiés et elles sont 
accessibles à la prévention, comme en 
témoignent certaines études rapportant 
des taux « 0 » d’infections sur cathéter.
Au centre cospitalier Princesse-Grace 
(CHPG), nous avons voulu, depuis plu-
sieurs années, lutter contre ces infec-
tions. En 2007 une étude d’incidence 
avait montré des taux de bactériémies 
sur cathéters et de colonisation extrê-
mement élevés. Les mesures correc-
tives avaient porté essentiellement sur 
la mise en conformité de la pose des 
voies par les médecins anesthésistes 
réanimateurs. En 2010, les taux d’infec-
tion calculés lors d’une nouvelle étude 
avaient diminué de façon spectaculaire, 
mais les taux de colonisation restaient 
élevés. Nous avons donc souhaité tra-
vailler sur les facteurs de risque de la 
colonisation et plus particulièrement 
l’entretien de ces voies veineuses, c’est-
à-dire le pansement et les manipulations 
des lignes. Après une EPP ciblée sur ces 
pratiques et la communication des résul-
tats dans les services nous avons évalué 
les colonisations des cathéters veineux 
centraux mis en culture après ablation. 
Les résultats de l’EPP ont montré des 
non-conformités surtout sur les manipu-
lations de lignes.
Contrairement à nos attentes, les taux 
de colonisation restent élevés, mais sont 
explicables en partie par la proximité de 
l’étude avec le début des actions correc-
tives des pratiques déviantes observées. 
Nous avons donc proposé et commencé 
à mettre en place une série de mesures 
destinées à corriger ces pratiques.

Influence de l’usage 
des fluoroquinolones 
sur la colonisation 
par Staphylococcus 
aureus résistant à la 
méticilline

JOlivet s., COuDerC C.,  
salOmON J., thiébaut a., 
GuillemOt D.
Institut Pasteur, Paris, France

Nature du travail presenté et cadre 
de présentation. Il s’agit des résultats 
d’une étude épidémiologique réalisée 
dans le cadre du mastère spécialisé de 
Santé Publique de l’école Pasteur-Cnam.
Partenariat. Ce travail a été réalisé dans 
l’unité de pharmaco-épidémiologie et 
maladies Infectieuses, Institut Pasteur 
- UVSQ EA 4499 - Inserm U657.
Objectifs du travail. L’objectif de ce tra-
vail était d’analyser les facteurs de risque 
d’acquisition de Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline, et en particu-
lier l’influence de l’usage des fluoroqui-
nolones.

Résumé du travail
Introduction : Des souches de S. aureus 
résistant à la méticilline (SARM) ont 
émergé dans les années 1960 et ont 
rapidement progressé en milieu hospi-
talier, limitant les possibilités thérapeu-
tiques. Actuellement, la maîtrise de leur 
diffusion est une préoccupation impor-
tante, fondée principalement sur la dimi-
nution de la transmission. De récentes 
études suggèrent que l’exposition de 
ces souches aux fluoroquinolones (FQ) 
pourrait accroître le risque de colonisa-
tion par SARM. Aucune étude pharmaco-
épidémiologique n’a cependant spéci-
fiquement examiné cette hypothèse. 

L’objectif de ce travail était d’analyser 
les facteurs de risque d’acquisition de 
SARM, et en particulier l’influence de 
l’usage des FQ.
Matériel et méthodes : Une cohorte 
prospective multicentrique a été com-
posée de patients initialement non 
colonisés par S. aureus hospitalisés 
en médecine physique et réadapta-
tion entre janvier 2008 et octobre 2010 
pour une atteinte neurologique. Nous 
avons mis en œuvre deux analyses cas-
témoins appariées nichées dans cette 
cohorte. Un cas était un patient nouvel-
lement colonisé par S. aureus (SARM 
et/ou S. aureus sensible à la méticilline 
[SASM]) dans les 13 semaines suivant 
son inclusion. Un témoin était un patient 
dont tous les prélèvements nasaux 
étaient négatifs à S. aureus. Chaque cas 
SARM ou SASM a été apparié respec-
tivement à trois ou deux témoins selon 
trois critères : le centre, la date de pre-
mier prélèvement microbiologique et la 
durée de suivi. Les odds-ratios (OR) et 
intervalles de confiance à 95 % (IC95%) 
des facteurs de risque spécifiques de 
l’acquisition de SARM et de SASM ont 
été estimés grâce à deux modèles de 
régression logistique conditionnelle.
Résultats : Parmi les 451 patients inclus 
dans la cohorte, 75 cas SARM ont été 
appariés à 204 témoins et 113 cas SASM 
à 210 témoins. Trois facteurs étaient 
indépendamment associés à l’acquisi-
tion de SARM : une charge en soins plus 
lourde à l’admission chez les hommes 
(OR = 4,80 ; IC95% = 1,97-11,67), des 
antécédents d’hospitalisation en réa-
nimation trois mois avant l’admission 
(OR = 2,09 ; IC95% = 1,10-3,97) et la 
prescription de FQ depuis l’admission 
(OR = 2,70 ; IC95% = 1,13-6,44). Le seul 
facteur de risque d’acquisition de SASM 
en analyse multivariée était l’aide à la toi-
lette (OR = 2,91 ; IC95% = 1,40-6,04).
Conclusion : L’exposition aux FQ est un 
facteur de risque spécifique d’acquisi-
tion de SARM et non de SASM. La maî-
trise de la diffusion des SARM devrait à 
la fois porter sur des politiques de bon 
et de moindre usage des FQ et sur la 
prévention de la transmission. 
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Un haka contre les microbes
Une approche ludique et 
inédite pour promouvoir 
l’hygiène des mains auprès des 
professionnels et des usagers

marie-Paule Payeur, élODie lafOND

Clinique Pasteur - Centre Hospitalier Samuel Pozzi, Bergerac, France

Sur la base du constat d’une baisse de fréquentation 
de la journée hygiène des mains des professionnels 

de santé et des visiteurs, un concept inédit a été imaginé 
par l‘infirmière hygiéniste de la clinique de Bergerac pour 
proposer une journée de mobilisation inter- établissement 
dans une salle extérieure.
Avec la collaboration de l’équipe opérationnelle d’hygiène 
du centre hospitalier de la ville, un forum a été préparé et 
organisé. Au départ destiné aux professionnels des éta-
blissements de santé et de la ville, ainsi qu’aux usagers, 
le concept a finalement été élargi aux écoles et au grand 
public. Les écoles paramédicales et un lycée professionnel 
ont été sollicités pour apporter leur contribution tant sur 
le plan de l’organisation que sur l’animation de la journée.
Un fil conducteur a été imaginé pour articuler la jour-
née autour d’un concept original et ludique : le haka des 
mains, sorte de chorégraphie inspirée du haka des All 
Black et cohérente avec l’idée de lutte guerrière contre 
les microbes.
Le projet a bénéficié d’une campagne de communication 
très importante avec la fabrication de supports, d’affiches, 
de flyers reprenant une signalétique commune inspirée 
du haka et une campagne dans les médias locaux pour 
inviter le plus grand nombre.
Le jeudi 25 octobre 2012, près de 280 personnes, profes-
sionnels de santé, usagers, et scolaires ont participé à la 
journée. Des classes de primaire, sensibilisées au préa-
lable à l’école par les hygiénistes et leurs enseignants, les 
élèves de l’école d’aides-soignants et du lycée profession-
nel se sont succédé sur les différents ateliers : stands de 
formation avec les caissons pédagogiques, stands de jeux, 
stands de travaux manuels et distribution d’échantillons et 
de marque-page apprenant la technique de la friction avec 
les gels hydroalcooliques à tous les participants. Tous ont 
été invités à reprendre sur la scène la danse du « haka des 
mains » qui a rythmé l’ensemble de la journée.
Cette manifestation a été un véritable succès avec une 
forte participation et une adhésion de tous les participants. 
Elle émane d’une collaboration inédite entre la clinique 
et l’hôpital qui ont mutualisé toutes leurs compétences 
et leurs énergies pour redonner à la journée hygiène des 

mains le second 
souffle attendu.
Le concept du haka 
des mains a été 
également repris au 
cours de la semaine 
de la qualité et de la 
sécurité des soins 
dans les établisse-
ments de santé.

Prise en charge des 
patients porteurs de 
bactéries hautement 
résistantes (BHR) aux 
antibiotiques : durée 
de séjour et impact 
médico-économique

Gabriel birGaND1, miChael 
sChwarziNGer2, aNNe 
PerOzziellO3, Camille Pelat2, 
laureNCe armaND-lefevre4, JeaN-ClauDe buzzi3,  
aNtOiNe aNDremONt4, yazDaN yazDaNPaNah2, 
JeaN-ChristOPhe luCet1

1- Unité d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales, Hôpital 

Bichat-Claude Bernard, Paris ; 2- Équipe ATIP-Avenir, Inserm U995, Paris ; 

3-Département d’information médicale, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris ; 

4- Laboratoire de bactériologie, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris.

Objectifs. L’hospitalisation d’un patient (Pt) porteur d’une entéro-
bactérie productrice de carbapénèmase (EPC) ou d’un E. faecium 
résistant aux glycopeptides (ERG) conduit à une réorganisation de 
l’activité d’un service : dépistage des Pts contact, parfois sectori-
sation et cohorting. Ces mesures peuvent retarder le transfert des 
Pts porteurs vers les secteurs d’aval. Nous avons évalué l’impact 
des recommandations nationales sur la durée de séjour des Pts 
colonisés à BHR et les surcoûts engendrés.
Méthodes. Nous avons réalisé une étude cas-témoins appariée 
dans un CHU de 1 000 lits. Parmi 41 Pts porteurs de BHR identifiés 
de janvier 2009 à mai 012, 26 Pts, non décédés, colonisés par ERG 
(n = 14) ou EPC (n = 12) et 81 Pts témoins, non décédés, ont été 
appariés sur l’âge, le service, le sexe et le groupe homogène de 
malade (GHM). Les caractéristiques cliniques, microbiologiques 
et de séjour et les coûts hospitaliers ont été recueillis prospecti-
vement. Les facteurs associés au portage de BHR ont été évalués 
par une analyse univariée ; leur association ajustée sur la durée de 
séjour (DDS) a été estimée par une MANOVA. Les surcoûts liés 
au portage de BHR ont été estimés en multipliant la prolongation 
de durée de séjour par le poids moyen par séjour national dans la 
spécialité en 2010.
Résultats. Parmi les 107 Pts inclus, l’âge médian était de 65 ans, 
avec 42 % de femmes. Le score de comorbidité de Charlson était 
de 6 (IIQ, 4-7) chez les cas et 4 (3-6) chez les témoins (p = 0.1) ; le 
score de McCabe était similaire entre les deux groupes (p = 0.55). 
Parmi les cas, 14 faisaient partie de cas groupés, et 12 étaient des 
cas isolés, avec 14 (54 %) Pts rapatriés d’un pays étranger et dépis-
tés à l’admission. La durée médiane entre l’admission et l’identifi-
cation des BHR était de 11.5 (7-20) jours. La sortie d’hospitalisation 
de 23 (88 %) cas et 68 (84 %) témoins était à domicile (p = 0.57). 
La durée moyenne-médiane de séjour (IIQ) était de 62-28 (12-
94) jours pour les cas et de 18-11 (8-18) jours pour les témoins 
(p < 0.001). Le coût moyen d’hospitalisation était de 26 299 € pour 
les cas et de 11 230 € pour les témoins. La prolongation moyenne 
de durée de séjour attribuable au portage de BHR était de 22 jours, 
conduisant à un surcoût moyen de 6 981 € par cas.
Conclusion. Les mesures strictes de contrôle de la diffusion des 
BHR retardent le transfert des Pts porteurs dans les établisse-
ments d’aval. Cette prolongation de durée de séjour conduit à 
d’importants surcoûts, et potentiellement à une prise en charge 
inadaptée.
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PhiliPPe J.-m., Carmes J., Paux t., saliCis f., 
bOurrier P.
Département des urgences sanitaires – Direction générale de la santé – 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Qu’est ce que le DUS ?
La création du département des urgences sanitaires (DUS), en 
2007, a été précédée par plusieurs étapes. En 2000, la réorga-
nisation de la Direction générale de la santé (DGS) a conduit 
à la création d’un Bureau des alertes et des problèmes émer-
gents au sein de la Sous-direction « pathologies et santé ». 
Après l’épisode du SRAS et de la canicule en 2003, un Dépar-
tement des situations d’urgences sanitaires (DeSUS) est créé 
et directement rattaché au Directeur général de la santé. Ce 
dernier est fusionné avec la cellule de gestion des risques de 
la Direction de l’hospitalisation et de l’offre de Soins (DHOS) 
en 2007 pour devenir le Département des urgences sanitaires. 
En 2012, dans le cadre de la réorganisation de la DGS, les mis-
sions du DUS sont inchangées. Seule sa structuration interne 
est modifiée avec : 1 centre opérationnel de réception et de 
régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) et 
2 bureaux.

Le DUS est un département directement rattaché au Direc-
teur général de la santé dont les missions sont définies par 
l’arrêté du 10 octobre 2012 portant organisation de la Direc-
tion Générale de la Santé (DGS). Il constitue, à ce titre, une 
sous-direction opérationnelle qui a schématiquement 2 grands 
« métiers » que sont :
 • la réception et l’analyse des signalements sanitaires natio-

naux et internationaux mais aussi l’appui aux agences régio-
nales de santé (ARS) pour la gestion des alertes sanitaires ;
 • la préparation de la réponse aux situations sanitaires excep-

tionnelles et notamment l’élaboration des textes réglemen-
taires, des plans et des outils méthodologiques pour leur mise 
en œuvre. Dans ce cadre, le DUS assure la tutelle de l’Éta-
blissement de préparation et de réponse aux urgences sani-
taires (EPRUS).
Le DUS a une vocation transversale au sein du ministère 
chargé de la santé pour la préparation et la gestion des situa-
tions sanitaires exceptionnelles
Pour assurer ses missions, le DUS comprend 3 bureaux :
 • le centre opérationnel de réception et de régulation des 

urgences sanitaires et sociales ;
 • le bureau des alertes et réponses ;
 • le bureau de l’organisation et de la préparation.

Comment s’inscrit-il dans l’organigramme 
de la veille sanitaire ?
Le DUS est au cœur du dispositif de veille sanitaire. Le COR-
RUSS constitue le point focal national des alertes notamment 
auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le 
cadre du règlement sanitaire international (RSI), de la Com-
mission européenne et des autres États. Il reçoit les signale-
ments des événements sanitaires susceptibles de menacer 
la santé de la population ou d’avoir un retentissement média-
tique important en provenance des plateformes régionales 
de veille et d’urgence sanitaire des ARS. Le DUS est aussi 
en lien permanent avec les directions générales des autres 
ministères (DGSCGC, DGAL, DGCCRF, DGT…) et les agences 
sanitaires (InVS, ANSM, ANSES, EFS, ABM, IRSN, INPES…). 
Les plateformes des ARS rassemblent les cellules de veille, 
d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) en charge de la mise 
en œuvre et de la coordination des mesures de gestion avec, 
le cas échéant, l’appui du DUS et les cellules interrégionales 
d’épidémiologie (CIRE), chargées de l’investigation et de l’éva-
luation des signaux en lien avec l’InVS.

Le département des urgences 
sanitaires (DUS)

  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026479723
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Schéma 1 – Organisation du Département des urgences sani-
taires
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sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire et 
veille à sa déclinaison territoriale par les ARS ;

 •  Il définit les moyens nécessaires à la protection des popula-
tions face à des menaces sanitaires graves. Il définit notam-
ment la politique d’acquisition, de stockage et de distribu-
tion des produits de santé nécessaires à la protection de la 
population inclus dans les stocks stratégiques de l’État. Il 
conçoit le cadre d’emploi de la réserve sanitaire ;

 •  Il mobilise, notamment pour l’accomplissement de ses 
missions L’EPRUS ; il définit les orientations stratégiques 
et prépare le contrat d’objectifs et de performance de cet 
établissement et en suit la mise en œuvre ; il assure sa 
tutelle administrative et financière ;

 •  Il participe à l’organisation des réseaux nationaux de surveil-
lance, de veille et de vigilance relatifs à des situations sani-
taires exceptionnelles, en lien avec les agences de sécurité 
sanitaire compétentes ;

 •  Il participe, sous la conduite de la mission des affaires euro-
péennes et internationales, aux travaux des instances euro-
péennes et internationales traitant de veille et de sécurité 
sanitaire. Il est également le point focal national prévu à 
l’article 4 du règlement sanitaire international 2005 de l’Or-
ganisation mondiale de la santé ;

 •  Il assure, à l’initiative du haut fonctionnaire de défense et de 
sécurité, des missions de défense et de sécurité sanitaires.

Quels sont ses partenariats ?
Le DUS s’appuie sur les différentes sous-directions composant 
le service des politiques de santé de la DGS (sous-direction 
de la politique des produits de santé et de la qualité des pra-
tiques et des soins, sous-direction de la santé des populations 
et de la prévention des maladies chroniques, sous-direction 
de la prévention des risques infectieux, sous-direction de la 
prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimenta-
tion). Il travaille en lien avec les autres directions générales du 
ministère chargé de la Santé (DGOS, DGCS, DSS) mais aussi 
avec le Secrétariat général pour la défense et la sécurité natio-
nale ou d’autres ministères (Intérieur, Affaires étrangères et 
européennes, Défense, Agriculture…)

Quelles sont ses missions,  
son domaine d’expertise ?
Les missions du DUS sont fixées par l’arrêté du 10 octobre 2012 
portant organisation de la Direction générale de la santé1 :
 •  Il assure le recueil, l’analyse et l’enregistrement de l’en-
semble des signalements d’événements nationaux ou inter-
nationaux susceptibles d’appeler en urgence l’intervention 
du ministère de la santé, dans le respect des compétences 
des agences sanitaires ; il informe les directions et services 
compétents des situations d’urgence sanitaires ;

 •  Il assure le pilotage opérationnel de la réponse aux situations 
d’urgence et de crise sanitaires et celui des exercices de 
simulation de crises. Il organise et anime le centre de crise 
sanitaire ; il est l’interlocuteur des ARS et des ARS de zone 
et assure l’interface, avec les autres structures de gestion de 
crise ministérielles ; à ce titre, il est l’interlocuteur de la cel-
lule interministérielle de crise pour le ministère de la santé ;

 •  Il assure la gestion des situations d’urgence ou de crises 
sanitaires ou à impact sanitaire, de niveau national ou inter-
national, en lien avec les directions, services et établisse-
ments publics compétents ; il apporte son appui aux ARS 
dans la gestion des alertes locales ; il organise la réponse 
ministérielle pour prévenir ou réduire les conséquences 
sanitaires et sociales des situations d’urgence ou de crise ; 
il organise la participation du ministère de la santé aux opé-
rations d’assistance humanitaire à l’étranger ; il organise les 
retours d’expérience sur les situations qui le nécessitent et 
en communique les enseignements aux services de l’État 
et aux professionnels de santé compétents ;

 •  Il mobilise l’expertise nécessaire à la connaissance des 
situations sanitaires exceptionnelles ; il conçoit la politique 
de préparation du système de santé, de prévention et de 
mise en œuvre des mesures de protection des populations, 
ce qui inclut notamment les doctrines d’emploi des produits 
et équipements nécessaires aux établissements de santé 
et la politique de formation des professionnels de santé aux 
prises en charge spécialisées de patients ou de victimes ;

 •  Il coordonne la contribution du ministère de la santé à la 
planification interministérielle en matière de défense et de 
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Direction générale de la santé

DGSCGC, DGAL,
DGCCRF, DGPR,

DGT, ASN…

ANSM, ANSES,
INPES, ABM, EFS,
IRSN, EPRUS…

Préfets
de zone

ARSZ

CVAGSCIRE

Évaluation
des signaux

ARS - Plateforme de veille sanitaire

Point focal régional

Centre de réception et de régulation des signaux

Préfets
de département

InVS

Alertes
internationales
RSI - EWRS

Signaux

DUS
CORRUSS

Point focal national

Schéma 2 – Organisation de la veille sanitaire
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 6e Journée nationale d’hygiène 
hospitalière et  de lutte contre 
les infections associées aux soins 

Pr. W. Amhis 
Hôpital Bologhine - Alger
Présidente du comité d’organisation

Comme chaque année, la Jour-
née nationale d’hygiène hospi-

talière et de lutte contre les infec-
tions associées aux soins s’est 
tenue le jeudi 23 mai 2013 au 
Palais de la culture Moufdi Zaka-
ria à Alger.
Cette journée a réuni de nombreux 
professionnels de la santé, méde-
cins, paramédicaux, et administra-
tifs de différentes régions d’Algé-

rie, ainsi que des invités de France et de Grande-Bretagne, 
qui ont débattu autour des deux thèmes retenus : l’infection 
du site opératoire (ISO) et l’antibioprophylaxie en chirurgie.
Après l’ouverture officielle de la journée, en présence du 
Dr Lhadj, représentant du ministre de la Santé et de M. Dje-
did, directeur de l’hôpital Bologhine, la première séance de 
la matinée a commencé par une conférence intitulée Physio-
pathologie des infections du site opératoire, présentée par le 
Pr. Salem Houacine (réanimateur au CHU Bab El Oued d’Al-
ger). Après avoir défini les différents mécanismes physiques, 
biochimiques et microbiologiques de protection assurés par 
la barrière cutanéo-muqueuse, l’orateur a mis en exergue la 
place de l’ISO parmi les infections nosocomiales, ses consé-
quences sur la morbi-mortalité et son coût élevé. Il a ensuite 
fait une rétrospective sur les facteurs favorisant la survenue 
des ISO, la flore bactérienne incriminée, ainsi que les moyens 
de prévention.
Les présentations qui ont suivi ont porté sur l’incidence des 
ISO et les BMR dans les services de chirurgie :
 • Le Dr Zerouki (microbiologiste au CHU Constantine) a rap-

porté les résultats d’une étude sur « l’épidémiologie et la bac-
tériologie des infections du site opératoire en chirurgie ortho-
pédique et traumatologique », effectuée entre 2008 et 2010. 
Un taux global d’incidence des ISO de 4,2 % a été retrouvé, 
avec une nette diminution de cette incidence entre la première 
et la deuxième année (5,8 % vs 3,1 %). L’agent microbien le 
plus fréquemment isolé dans ce service était le Staphylococ-
cus aureus (43,4 %), suivi par les entérobactéries (30,3 %).
 • Le Dr Haraoubia (anesthésiste au service ORL du CHU 

Béni Messous) a rapporté les résultats d’une étude réalisée 
entre 2008 et 2010, d’une durée de quatre mois par an, por-
tant sur Les infections du site opératoire en ORL. Bien que le 
taux global de l’incidence des ISO ait connu une diminution au 
cours des trois années de l’étude, passant de 4,40 % en 2008 
à 4 % en 2009 et 2,3 % en 2010, l’incidence des ISO, chez les 

patients NNIS = 0, non prédisposés à développer une infection 
du site opératoire, reste élevée (respectivement 2 %, 2,65 % 
et 1,3 % au cours des trois années), ce qui témoigne, malgré 
tout, d’une faiblesse des mesures d’hygiène qui doivent être 
renforcées.
 • Une rétrospective sur les BMR isolées en chirurgie viscérale 

à l’hôpital de Bologhine (Dr Benredouane, microbiologiste : 
Bactéries Multirésistantes en chirurgie viscérale) et chirur-
gie viscérale, neurochirurgicale et traumatologique à l’hôpital 
Zemirli (Dr Hamidi, microbiologiste Écologie microbienne et 
plan d’action de la lutte contre les infections nosocomiales), 
a montré une différence significative des taux de résistance 
de ces bactéries aux antibiotiques entre ces deux hôpitaux 
d’Alger. Les taux d’entérobactéries productrices de BLSE, 
de SARM de Pseudomonas aeruginosa et d’Acinetobacter 
résistant à l’imipenème sont nettement plus élevés à l’hôpi-
tal Zemirli (respectivement 27 %, 40 %, 18,4 % et 57 %) qu’à 
Bologhine (24,74 %, 11,34 %, 9,27 % et 9.79 %).

Lors de la deuxième séance de la matinée, il a été ques-
tion de l’antibioprophylaxie en chirurgie :
 • le Pr. Toudji Ahmed (anesthésiste-réanimateur à l’hôpital 

Kouba d’Alger), a passé en revue les Principes de l’antibiopro-
phylaxie en chirurgie. Alors que le Pr. Meradji, chirurgien, a rap-
pelé la place du couple Chirurgien et anesthésiste face à l’anti-
bioprophylaxie. Après avoir rappelé les règles bien connues 
de l’antibioprophylaxie, ils ont mis en exergue les raisons du 
déficit de leur application et ont esquissé des propositions de 
procédures à respecter.
 • Le Dr Tirchi (infectiologue, unité d’hygiène Hospitalière - 

Hôpital Bologhine) a présenté un travail réalisé au courant de 
l’année 2011 sur L’antibiothérapie probabiliste et infections 
nosocomiales dans le service de chirurgie viscérale. Cette 
étude a retrouvé un taux d’incidence des infections nosoco-
miales de 5,79 % avec un taux d’ISO superficielles de 48,57 % 
(34/70 infections), d’ISO profondes (péritonites) à 21,42 % 
(15/70) et des infections urinaires à 11,42 % (18/70). Parmi les 
82 germes isolés, 41,46 % étaient des entérobactéries dont 
47,05 % étaient productrices de BLSE. Le ceftizoxime était 
l’antibiotique le plus fréquemment utilisé (57.89 %), suivi du 
céfotaxime (21,05 %) et de l’imipenème (7,89 %). Devant ce 
constat, l’orateur préconise qu’une réflexion autour de l’usage 
des antibiotiques soit menée par les chirurgiens, les réanima-
teurs, les infectiologues ainsi que les microbiologistes, pour 
une plus grande efficacité de l’antibiothérapie probabiliste. 
Une application plus rigoureuse des mesures d’hygiène étant 
de mise.
 • Le Dr Taidirt (Semep - CHU Mustapha) a présenté les résul-

tats d’une étude réalisée en chirurgie viscérale au courant 
du mois d’avril 2013 sur La prescription des antibiotiques à 
la sortie des patients opérés. Le taux de prescriptions était 
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d’assurer la sécurité des patients au bloc opératoire et d’amé-
liorer la qualité des soins.
 • Le Dr A. Belloui a rapporté les résultats de l’étude rétros-

pective sur La consommation de la solution hydroalcoolique 
(SHA) à l’hôpital Bologhine, réalisée sur une période de quatre 
ans sur l’ensemble des services et qui a permis de calculer 
l’indice de consommation ICSHA 2010 pour chaque service. 
Le volume de SHA distribué durant cette période était de 1 854 
litres, avec des irrégularités en fonction des années 126,5 l en 
2009, 509 l en 2010, 739 l en 2011 et 497 l en 2012. Les ser-
vices les plus approvisionnés sont le pavillon des urgences 
(232,5 l), les soins intensifs (190,5 l), la chirurgie (190 l) ainsi 
que la pédiatrie (163 l). Le volume nécessaire de SHA selon le 
nombre de journées d’hospitalisation (activité de chaque ser-
vice) a été calculé et rapporté au volume réellement distribué 
par la pharmacie. Ce rapport représentant la satisfaction des 
besoins de SHA a été variable selon les années, atteignant 
le taux le plus bas en 2009 (6,03 %) et note une régression 
en 2012 (17,9 %). Le service de pédiatrie a le plus rempli ses 
besoins en SHA (55,27 %) en revanche la maternité n’a reçu 
que 3,45 % de ses besoins. Les besoins en SHA restent insa-
tisfaits au niveau des différents services ce qui dénote de la 
nécessité de réorganisation de la distribution de la SHA, selon 
le nombre de journées d’hospitalisation de chaque service 
ainsi que la promotion de l’utilisation de celle-ci dans la lutte 
contre les infections associées aux soins.
 • Le Dr Alexis Hautemanière a répondu, dans sa présentation, 

à la question : Faut-il surveiller les infections du site opératoire 
la réponse était oui. La surveillance permet de mesurer l’effi-
cacité des quatre axes de prévention permettant de réduire 
le nombre d’ISO et qui sont : la conception des blocs opéra-
toires, les mesures préopératoires, préopératoires, et pos-
topératoires. La seconde question posée était « Comment 
élaborer un programme de surveillance des infections noso-
comiales ? ». Selon l’orateur cinq modalités sont préconisées 
par le CTIN : enquête de prévalence, enquête d’incidence, 
surveillance des BMR, surveillance de la consommation des 
antibiotiques et la détection des épidémies. Il a ensuite pré-
cisé les objectifs de cette surveillance : comparaison temporo- 
spaciale permettant de suivre l’évolution au sein d’un service 
et de comparer les différents services entre eux, et la néces-
sité d’établir des définitions consensuelles qui ne varient pas 
dans l’espace et dans le temps, de stratifier les patients par 
catégories de risque homogène (standardiser et uniformiser 
la surveillance). Pour la stratégie de cette surveillance, trois 
questions se posent : surveillance globale ou ciblée, continue 
ou discontinue et enfin quel type de chirurgie. Il a terminé par 
l’esquisse de l’avenir de l’automatisation de la surveillance 
des infections nosocomiales, la finalité étant l’amélioration 
de la qualité des soins.
La journée a été clôturée par une table ronde sur les recom-
mandations à apporter sur la prévention des infections du site 
opératoire qui occupent malheureusement le premier rang 
dans nos services de chirurgie. Un rendez vous a été pris pour 
la septième journée en mai 2014.

de 97,9 % avec 27 % à la sortie du bloc opératoire et 60 % 
jusqu’à la sortie du service (médiane de séjour de quatre 
jours). Aucune infection n’était signalée chez ces patients. 
Les molécules prescrites pendant le séjour hospitalier étaient 
une céphalosporine de première génération (céfazoline) dans 
97,87 %, de la gentamycine dans 19,15 % et du métronida-
zole dans 25,54 %. À la sortie, il s’agit de céphalosporines de 
première génération dans 77,78 %, de céphalosporines de 
troisième génération ainsi que l’oxacilline dans 11,11 %, et de 
métronidazole dans 5,56 %. Dans 61 % et 33 %, le but était 
respectivement prophylactique ou curatif. L’argument invoqué 
était le motif d’hospitalisation. dans 94,44 % et l’attitude du 
service, ou la consigne d’un supérieur. dans 22 %. Cette étude 
a montré l’absence totale d’un protocole relatif à la prescription 
des antibiotiques à la sortie de l’hôpital. La responsabilité de 
prise de décision de prescription à la sortie n’étant pas défi-
nie, la prescription est irraisonnée pendant l’hospitalisation et 
à la sortie, Les conséquences écologiques et économiques 
de cette situation incitent à mettre en place une politique de 
prescription rationnelle des antibiotiques.

Lors de la troisième séance qui s’est tenue l’après-midi 
à partir de 14 heures, a été traitée la prévention des 
infections du site opératoire :
 • Dr M. Willis (UK) a mis en exergue dans sa présentation 

Hygiène protocols : The Key factors for success l’importance 
des protocoles et comment ils peuvent avoir un impact réel sur 
la prévention des infections croisées dans les structures sani-
taires. Il a donné un aperçu sur la contribution des protocoles 
d’hygiène dans un milieu hospitalier, comment ils s’articulent 
et comment ils contribuent à l’amélioration de la prévention de 
la contamination et la réduction des taux d’infections nosoco-
miales. L’accent a été mis sur l’importance de la procédure en 
commençant par une évaluation professionnelle initiale des 
problèmes, qui fixera le cadre pour de futures actions. L’im-
portance des leaders de groupe et comment les employés 
ont besoin de comprendre et de travailler vers les mêmes 
objectifs. Communication et engagement sont essentiels. Les 
responsables des hôpitaux doivent s’assurer que leur person-
nel comprend le « pourquoi » de ce qu’il fait, ils doivent éga-
lement s’engager par rapport à la dépense nécessaire pour 
aider ce personnel à atteindre les objectifs assignés à long 
terme. L’orateur a expliqué, pourquoi certaines fois des pro-
tocoles ne fonctionnent pas et pourquoi par la mise en place 
effective de guidelines et de système d’audit, un plan de pré-
vention peut réussir.
 • Le Dr Jamil Amhis (chirurgien pédiatre au CHIC de Créteil 

à Paris) dans sa présentation intitulée Prévention des infec-
tions du site opératoire et préparation du patient a insisté sur 
l’importance de l’hygiène des mains, ainsi que la préparation 
cutanée, qui, lorsqu’elle est bien effectuée, permet de réduire 
la flore cutanéomuqueuse et de prévenir les ISO. Il a égale-
ment insisté sur la douche pré opératoire et la dépilation qui 
ne doit être effectuée que si nécessaire, au plus près de l’in-
tervention, et avant la douche ou la toilette antiseptique, Il a 
terminé par la définition de la place de la check-list qui permet 
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Collaboration franCo-maghrébine

Main dans la main pour promouvoir 
la sécurité des soins

Pr NJah maNsOur, Dr bOuafia Nabiha, Dr mahJOub 
mOhameD et Dr haDDeD mOhameD salah

Dans le cadre des activités de la Société tunisienne pour 
l’éducation et la promotion en hygiène hospitalière 
(SOTEPHH), le service d’hygiène hospitalière du CHU 

Farhat Hached de Sousse a organisé, en partenariat avec la 
Société française d’hygiène hospitalière (SF2H), la première 
Université maghrébine d’hygiène et sécurité des soins (UMA-
HYSS 2012), qui s’est déroulé du 2 au 5 septembre 2012. 
Cette université était l’occasion pour accueillir et écouter plu-
sieurs experts, responsables, universitaires et de terrain des 
domaines de l’hygiène et de la sécurité de soins, Maghrébins 
et Français. La contribution de la SF2H a été très prolifique à 
travers la présence de ses représentants : Pr Joseph Hajjar, 
Pr Pierre Parneix et Mme Martine Erb qui, avec leur exper-
tise dans plusieurs domaines, et les échanges d’expériences 
entre les pays du Maghreb qu’ils ont pu susciter ont créé une 
opportunité pour replacer la problématique de l’hygiène et de 
la sécurité des soins dans une trajectoire qu’elle semble avoir 
de la peine à se tracer. En effet, durant l’université, la première 
du genre au Maghreb, six modules différents dispensés selon 
un mode participatif, ont permis la participation aussi bien de 
médecins, de pharmaciens, de dentistes, de cadres soignants 
et de gestionnaires d’établissement de santé et de structures 
de suivi des trois niveaux, national, régional et opérationnel, 
créant ainsi un espace de formation mais aussi de rencontres, 
d’échanges et de dialogue dans le domaine de l’hygiène, la 
qualité et la sécurité des soins.
Les modules proposés pour cette première édition (UMA-
HYSS 2012) étaient :
Module 1 : Organisation de la prévention des infections asso-
ciées aux soins

Module 2 : La communication en hygiène
Module 3 : Gestion documentaire en hygiène et SS
Module 4 : L’évaluation en hygiène et sécurité des soins
Module 5 : Surveillance épidémiologique appliquée au contrôle 
des IAS
Module 6 : Les approches en hygiène, qualité et sécurité des 
soins
En fait, en dehors de l’aspect strictement pédagogique, 
l’équipe du comité de pilotage de l’université a souhaité créer, 
par cette initiative, une occasion pour former une communauté 
de connaissances et de réseaux d’échanges et de réflexion 
franco-maghrébine dans le domaine de la lutte contre les infec-
tions associées aux soins et la maintenir active dans le futur. 
C’est ainsi que, plus récemment, la IXe JHQS 2013 (Journée 
hygiène et qualité des soins) qui a été organisée à Sousse 
(Tunisie) par la SOTEPHH le 9 mai 2013, a choisi de pour-
suivre le débat, avec les participants de l’UMAHYSS, autour 
du thème du module 1 relatif à l’organisation de la prévention 
des infections associées aux soins. Cette journée a vu aussi la 
contribution active de la SF2H à travers la participation du Dr 
Karima Jablaoui, s’est déroulée en deux séances. La première 
était l’occasion de rappeler l’état des lieux en matière d’organi-
sation de la lutte contre les IAS dans nos pays avec les forces, 
les faiblesses et les défis à relever. La deuxième séance s’est 
déroulée sous forme de quatre ateliers au cours desquels 
des participants de différentes catégories professionnelles 
(médecins, gestionnaires, paramédicaux…) et de différents 
niveaux (national, régional et local) ont convenu des actions 
prioritaires à mettre en place afin d’améliorer l’organisation de 
la lutte et de la prévention contre les IAS en Tunisie. La deu-
xième édition de l’UMAHYSS aura lieu en septembre 2014 à 
Sousse (Tunisie).
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