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What a wonderful world

Pierre Parneix
Pilote de la commission des relations internationales

Fredonner par les temps qui courent les paroles de Bob 
Thiele, rendues célèbres par la voix de Louis Ams-
trong, pourrait apparaître d’un angélisme, certes rafraî-

chissant, mais quelque peu déplacé sauf pour le cinéphile 
se souvenant de l’usage de la chanson dans « Good mor-
ning Vietnam ». Entretenir le moral des troupes, fusse au 
prix d’un paradoxe fort, est une nécessité. Force est de 
reconnaître toutefois que le dernier congrès de Bordeaux 
nous a donnés de quoi avoir confiance en l’avenir de la 
nouvelle SF2H d’abord et de la prévention des infections 
associées aux soins ensuite dont les deux destins sont 
fortement liés.
Fédérer des métiers et des cultures de différentes pro-
fessions de santé et en leur sein de personnes ayant 
des parcours parfois très variés, pour porter ensemble le 
challenge de la gestion du risque infectieux est le tour de 
force qu’ont réussi les hygiénistes. Chacun d’entre nous 
a sa part dans ce succès majeur et fort de cela nul ne doit 
se sentir illégitime pour brandir l’étendard de la sécurité 
des soins et prendre la tête des croisades à venir. Cer-
tains, les plus visionnaires peut être, ont pris l’initiative 
de bâtir un projet d‘équipe opérationnelle en sécurité des 
soins, d’autres, plus nombreux, sont encore dans l’expec-
tative voire contre un tel projet surtout en l’état actuel de 
l’organisation. Mais la vertu principale du stratège reste 
l’anticipation d’un futur qu’il ne connaît pas mais qu’il 
souhaite contribuer à bâtir. Aussi, en ces périodes de 
turbulences institutionnelles et réglementaires, il est bon 

de pouvoir se regrouper derrière les valeurs scientifiques, 
professionnelles et humaines que défend la SF2H.
Parmi celles-ci il y a l’ouverture vers le reste du monde. 
Dans un pays, qui grâce à ses départements et territoires 
d’outre-mer a une implantation géographique planétaire, 
il serait paradoxal de se restreindre à une pensée hexa-
gonale et ce d’autant plus qu’il souffle souvent de nos 
régions ultramarines un vent de modernité revigorant. 
Depuis quelques années on a vu l’expérience et les tra-
vaux français en matière de prévention des infections 
associées aux soins enfin valorisés par des communica-
tions et publications internationales comme l’ont long-
temps appelé de leurs vœux nos anciens. Les initiatives 
et résultats français sont désormais connus et souvent 
respectés en dehors de nos frontières. C’est le cas en 
Europe où la SF2H a décidé d’être un acteur continental 
important dans les années à venir. La session interna-
tionale du congrès de Bordeaux avait la volonté d’affi-
cher cette ambition et elle a montré que nombre d’entre 
nous sont intéressés par cette ouverture et gageons 
que les rangs grossiront d’années en années. S’ouvrir 
vers le monde c’est évidemment aussi avoir la volonté 
d’apprendre des autres. Par exemple la démarche des 
Néerlandais pour déterminer des ratios en personnels 
de prévention des infections associées aux soins devrait 
nous inspirer pour réaliser chez nous un travail similaire 
ô combien important sur le plan stratégique mais aussi 
scientifique voire éthique.
Nos collègues médicaux et infirmiers européens ont 
apprécié non seulement l’hospitalité à la française mais 
aussi notre dynamisme et la qualité de notre congrès. 
Le succès du congrès annuel de la société est aussi le 
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miers ou médecins, qui, il y a près de quatre décennies, lut-
taient de façon isolée pour faire prévaloir une cause dont ils 
étaient à peu près les seuls à voir la noblesse. Nous sommes 
nombreux à avoir touché une bonne partie des dividendes et 
de la reconnaissance issus de leurs actions et à avoir essayé de 
les faire fructifier depuis. Gardons en tête que nous construi-
sons aussi ce que sera la sécurité des soins des générations 
futures, tant pour les professionnels que pour les patients. De 
jeunes collègues de qualité continuent à embrasser notre dis-
cipline pour venir nous aider à construire cet avenir en appor-
tant leur enthousiasme et leur envie d’aller de l’avant. La SF2H 
est là pour fédérer ces énergies et, sans même avoir besoin de 
posséder le secret de la pierre philosophale, elle peut magni-
fier ce qu’il y a de plus précieux à savoir l’alchimie humaine. 
Finalement tout cela est plutôt réjouissant et mérite que l’on 
prenne quelques risques cette fois pas forcément pré-gérés.
« And I think to myself… what a wonderful world »…  

garant de pouvoir pérenniser actions et travaux scientifiques 
de qualité. La traduction des recommandations nationales en 
langue anglaise, initiée en 2010 par la SF2H, fait partie de cette 
démarche et va se poursuivre désormais de façon continue au 
rythme des productions pilotées par la société. Cela va per-
mettre une meilleure lisibilité internationale de nos stratégies 
mais aussi plus d’échanges critiques avec nos collègues non 
francophones. Et c’est toujours du débat d’idées que naissent 
les perspectives futures de progrès.
Maintenir le niveau de performance de notre système de santé 
dans son ensemble et pour sa composante sécurité appa-
raît pour beaucoup un objectif déjà ambitieux. Cette vision se 
défend parfaitement mais pour y arriver ne perdons pas de vue 
qu’il faut continuer de porter des projets novateurs et d’avoir 
des objectifs plus élevés. Un système qui n’a pour seule ambi-
tion que de se maintenir en l’état est de fait voué à la régres-
sion voire à la récession. Soyons plus ambitieux que cela.
Sachons garder l’âme des pionniers de notre discipline, infir-

www.sfhh.net
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Joseph Hajjar
Président de la SF2H

Le rapport moral vient clore l’année 2009 et rend compte 
traditionnellement du bilan des actions réalisées en réfé-
rence au programme préétabli. Bien entendu il est le reflet 

des activités menées par les membres du Conseil d’adminis-
tration et les membres de la société, mais aussi des travaux 
menés avec différents partenaires.
Comme le montre le rapport financier de Raoul Baron, la situa-
tion est stable malgré des temps que l’on peut qualifier de 
difficiles. La production scientifique, détaillée dans le rapport 
d’Olivia Keita-Perse, est toujours d’un niveau élevé tant en 
quantité qu’en qualité.

La nouvelle société
Les efforts de tous les acteurs au sein de la SIIHHF et de la 
SFHH ont permis de réussir la fusion et de commencer à faire 
vivre la nouvelle société. De nouveaux statuts ont été élabo-
rés et ont été soumis en Assemblée générale extraordinaire 
(voir le compte rendu). Leur adoption a permis, en particulier, 
de modifier dans la continuité la dénomination de la société. 
Celle-ci devient la SF2H (Société française d’hygiène hospita-
lière). Un nouveau logo accompagne ce changement.
Dans l’année qui vient l’élaboration d’un règlement intérieur 
et la rénovation du site Internet vont être entreprises.

Le point sur les structures en 2009
Commission développement  
durable et environnement
Le travail de réflexion a permis d’affirmer l’engagement rai-
sonné de la société dans ce domaine ; les membres de cette 
commission ont participé à de nombreux ateliers, organisés 
par des sociétés partenaires, dans ce domaine qui était un des 
thèmes principaux du congrès. La production de la commis-
sion est présentée dans le numéro 100 d’Hygiènes.

Commission recherche
Un PHRC « Douche préopératoire savon doux versus savon 
antiseptique » a été déposé en fin d’année. En raison de la 
pandémie grippale, il n’a pas été possible d’organiser une jour-
née en 2009 ; la prochaine aura lieu en principe en 2011.

Commission soins
L’enquête « Identification des freins à l’application des recom-
mandations » a été finalisée ; il s’agit là d’un des quatre thèmes 
principaux du congrès. On rappelle que ce sont les mesures 
préventives des infections associées aux cathéters veineux 

périphériques qui ont été retenus comme exemple. Cette 
enquête est en ligne sur le site Internet de la société.

Commission formation/évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP)
Côté formation, une collaboration étroite est en place avec la 
SFM et la SPILF ; elle s’est concrétisée par l’organisation d’une 
première journée fixée au 19 novembre 2010 à Paris (voir sur 
www.sfhh.net le programme et les modalités d’inscription).
Côté EPP, l’absence d’avancée s’explique par l’attente de l’or-
ganisation au plan national du développement professionnel 
continu (DPC).

Comité de la LPD
La réflexion engagée en 2009 sur l’avenir de la LPD a conduit 
à la cessation du comité et de la production (voir sur www.
sfhh.net les conclusions détaillées). La dernière liste publiée 
est celle de juin 2009. Une « commission désinfection » est 
en cours de structuration.

La société au sein des instances
On rappelle que six membres du CA siègent au sein de la 
commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique 
« Commission sécurité des patients : infections nosocomiales 
et autres événements indésirables liés aux soins et aux pra-
tiques ». D’autre part la société est représentée dans diffé-
rents groupes de travail de la DGS, la DGOS, la HAS, l’InVS, 
l’Afssaps.

Les partenariats
Ils sont nombreux tant au niveau national qu’international, y 
compris avec nos partenaires industriels. Parmi les organismes 
et sociétés savantes citons notamment l’ASPEC, l’ORIG, la 
SFAR, la SRLF… ; plus particulièrement avec la SFM et SPILF 
un projet de « plateforme commune de concertation » est en 
cours. Les échanges avec les pays du Maghreb, du Moyen-
Orient et de l’Afrique noire se poursuivent de manière très 
fructueuse. La société fait partie des 21 sociétés du « Réseau 
européen pour la promotion de la prévention des infections et 
la sécurité des patients ». Une session spécifique s’est tenue 
en ouverture du congrès. Les statuts de ce réseau sont en 
cours d’élaboration.
Ainsi une grande partie du programme d’actions 2009 a été 
réalisée : réussir la fusion et faire vivre la nouvelle société, 
s’inscrire formellement dans une vision européenne de la pré-
vention des IAS, étendre la production scientifique, affirmer 
l’engagement dans le développement durable et l’environne-
ment, amplifier les actions de formation. Un grand merci à 
toutes et à tous ! 

Rapport moral
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Joseph Hajjar
Président de la SF2H

La fusion de la SIIHHF et de la SFHH en 2009 nécessitait l’éla-
boration de nouveaux statuts. Ces derniers ont fait l’objet 
d’une présentation (seule question à l’ordre du jour) lors de 

l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 4 juin 2010 
à Bordeaux. Une demande de précision sur la durée du mandat du 
président a conduit à ajouter : « Le président est élu par le Conseil 
d’Administration pour deux ans et est rééligible une fois ».  Avec 
cette précision, il est ensuite procédé au vote des nouveaux sta-
tuts (ci-joints) qui ont été adoptés à l’unanimité des présents ou 
représentés (moins une abstention). 

Assemblée générale extraordinaire 
Bordeaux - 4 juin 2010
Compte rendu

I - L’association

LA SF2H
1. Il est constitué entre les personnes physiques ou morales 
ayant signé les présents statuts une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dénommée 
SF2H (Société Française d’Hygiène Hospitalière) risque infec-
tieux et soin, en remplacement de la SFHH (Société Française 
d’Hygiène Hospitalière) sécurité et qualité des soins.

Objet social
2. La société SF2H est constituée de professionnels œuvrant 
dans le domaine de la promotion de l’hygiène en milieu de 
soins, pour promouvoir la sécurité et la qualité des soins, l’épi-
démiologie, la prévention et la lutte contre les infections asso-
ciées aux soins dont les infections nosocomiales ; la sécurité et 
la vigilance sanitaires ; l’évaluation ; la certification ; la gestion 
des risques dans le domaine des infections associées aux 
soins.

Procédés, moyens et actions
3.1. Pour atteindre cet objectif, la société agit selon les pro-
cédés suivants :
• Fédérer les professionnels œuvrant dans les domaines cités 
à l’article 2 ;
• Organiser des réunions scientifiques, visant à analyser et 
améliorer la prévention des infections associées aux soins ;
• Organiser des groupes de travail pour émettre des avis et 
recommandations, et publier tous documents relatifs à ces 
domaines ;
• Évaluer et prévenir les risques infectieux dans les situations 
et actes de soins ;
• Mener toute autre action qui paraît nécessaire et en parti-
culier toute action de formation, d’information, d’éducation, 
d’enseignement et de recherche.
3.2. Toutes ces actions peuvent être organisées en partena-
riat avec toute structure publique ou privée intéressée dans 
les domaines cités à l’article 2 en France ou à l’étranger. Des 

conventions ou contrats pourront être établis par la société.
3.3. D’une manière générale, la société peut mettre en 
œuvre tous les procédés de communication et recourir aux 
actes de gestion nécessaires à la mise en œuvre du but défini 
à l’article 2.

Durée
4. La durée de la société est illimitée.

Siège social
5. Le siège social sera fixé par décision du Conseil d’Adminis-
tration, ratifiée par l’assemblée générale.

II - Les membres

Membres
6.1. La société comprend des membres actifs, des membres 
bienfaiteurs et des membres associés.
6.2. Les membres actifs sont des personnes en situa-
tion d’activité, œuvrant en tant que professionnels dans les 
domaines cités à l’article 2, et notamment : médecins, phar-
maciens, dentistes, vétérinaires, sages-femmes, infirmières, 
autres professionnels paramédicaux, ingénieurs, personnels 
techniques, architectes, personnels administratifs
6.3. Les membres bienfaiteurs sont des personnes morales 
concernées par un des domaines d’intervention de la société.
6.4. Les membres associés sont des professionnels répon-
dant aux critères ci-dessus et qui conservent un intérêt pour 
les matières traitées à l’article 2, mais qui ne sont plus en 
situation d’activité.
6.5. Les personnes souhaitant adhérer à la société présen-
tent la demande au bureau qui statue par décision non moti-
vée.
6.6. Parmi les membres de la société, seules les personnes 
physiques bénéficient des réductions accordées pour la par-
ticipation aux congrès ou aux journées d’études, pour l’abon-
nement à la revue officielle de la société.

Statuts
SF2H (Société Française d’Hygiène Hospitalière)
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9.7. Chaque membre de la société peut demander l’inscrip-
tion d’un point particulier à l’ordre du jour, s’il le fait parvenir 8 
jours au moins avant la date de l’assemblée.
9.8. L’assemblée générale ordinaire prend connaissance du 
rapport moral, du rapport financier et les approuve par vote. 
Elle adopte également le budget prévisionnel pour l’année 
suivante. L’assemblée générale ordinaire délibère ensuite sur 
tous les points figurant à l’ordre du jour. L’assemblée générale 
ordinaire a compétence pour fixer le montant de la cotisation, 
sur proposition du Conseil d’Administration.
9.9. Les décisions sont prises à la majorité simple, par scrutin 
public sauf pour l’élection des membres du conseil d’adminis-
tration, à bulletin secret. En cas d’égalité de voix, la primeur 
est donnée au candidat le plus âgé.
9.10. Tous les deux ans, l’assemblée générale ordinaire pour-
voit au renouvellement d’un tiers des membres du Conseil 
d’Administration et des éventuels postes vacants, dans les 
conditions définies à l’article 10.2.
9.11. Un vote électronique pourra être organisé, le cas 
échéant. Les modalités seront précisées dans le règlement 
intérieur.

Conseil d’administration
10.1. Le Conseil d’Administration met en œuvre les délibéra-
tions de l’Assemblée générale.
10.2. Le Conseil d’Administration regroupe 24 membres élus 
par l’assemblée générale, au scrutin à bulletin secret et à la 
majorité relative, parmi les membres actifs pour une durée de 
6 ans, renouvelés par tiers tous les 2 ans.
10.3. Les administrateurs sortants sont rééligibles dans la 
limite de 2 mandats complets consécutifs, pour un total de 
12 ans consécutifs.
10.4. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation 
du Président ou sur la demande du quart de ses membres, 
au moins deux fois par an.
10.5. La convocation est adressée en respectant un délai de 
quinzaine. Elle comporte l’ordre du jour et tout membre du 
Conseil d’Administration peut demander le rajout d’une ques-
tion jusqu’à 8 jours avant la réunion.
10.6. Le Conseil d’Administration se réunit quand le quorum 
de la moitié des membres est présent ou représenté. En cas 
de défaut de quorum, une nouvelle réunion se tient en res-
pectant un délai de quinzaine et elle statue quel que soit le 
nombre des présents ou des représentés. Un membre du 
Conseil d’Administration peut donner mandat à un autre pour 
une réunion du Conseil d’Administration, chaque personne ne 
peut être titulaire que d’un seul mandat, nominatif et signé.
10.7. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix 
exprimées. En cas de partage des voix, la voix du Président 
est prépondérante.
10.8. Le Conseil d’Administration a compétence pour créer 
des commissions permanentes, dirigées par un membre actif 
de la société. Les commissions ont pour objet de permettre 

Perte de qualité de membre

7. La qualité de membre de la société se perd :
- Par la démission donnée par écrit
- Par le non-paiement de la cotisation
- Par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour 
manquements aux statuts, l’intéressé ayant été préalablement 
invité à fournir des explications écrites.

III - Fonctionnement

Assemblée GÉNÉRALE extraordinaire
8.1. L’assemblée générale extraordinaire a la compétence 
de principe pour la modification des statuts ou la décision de 
dissolution.
8.2. Les convocations à l’assemblée générale extraordinaire 
relèvent de la compétence du Conseil d’Administration, qui doit 
respecter un délai de quinzaine entre l’envoi de la convocation 
et la date de l’assemblée. La convocation précise l’ordre du 
jour.
8.3. L’assemblée générale extraordinaire se réunit au quorum 
d’un tiers des membres actifs (présents ou représentés), 
chaque membre présent pouvant être titulaire de deux man-
dats. Les mandats sont nominatifs et signés.
8.4. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation 
est adressée en respectant un délai de carence de 15 jours 
et la nouvelle assemblée se réunit sans condition de quorum.

Assemblée générale ordinaire
9.1. Par ses délibérations l’assemblée générale définit la poli-
tique générale de la société.
9.2. L’assemblée générale ordinaire se tient au moins une 
fois par an. L’assemblée générale ordinaire se réunit sous la 
présidence du Président.
9.3. L’assemblée générale ordinaire réunit l’ensemble des 
membres, actifs, associés et bienfaiteurs. Seuls les membres 
actifs ont droit de vote. Les mandats doivent être nominatifs 
et signés.
9.4. Elle se réunit avec un quorum correspondant au quart 
des membres présents ou représentés, chacun pouvant être 
titulaire de deux mandats individuels. Toutefois par un vote 
à la majorité des présents, il est possible de décider de pas-
ser outre à l’absence de quorum et de statuer sans nouvelle 
convocation en fonction des membres présents ou représen-
tés.
9.5. Ne peuvent voter que les personnes à jour de cotisation, 
mais la régularisation est possible jusqu’au jour de l’assemblée 
générale.
9.6. Les convocations à l’assemblée générale ordinaire relè-
vent de la compétence du Conseil d’Administration, qui doit 
respecter un délai de quinzaine entre l’envoi de la convocation 
et la date de l’assemblée. La convocation précise l’ordre du 
jour.
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Le trésorier et le trésorier adjoint
13. Le trésorier et le trésorier adjoint effectuent tous paie-
ments et perçoivent toutes recettes. Ils tiennent la comptabi-
lité de toutes les opérations et rendent compte à l’assemblée 
générale.

Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint
14. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint rédi-
gent les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Adminis-
tration et de l’assemblée générale et en assurent l’archivage 
sur un support électronique.

Ressources
15. Les ressources de la société proviennent :
- des cotisations des membres
- des recettes des congrès ou autres manifestations
- de sommes perçues en contrepartie de prestations ou 
études fournies
- des produits des contrats ou conventions
- de la gestion de son patrimoine propre
- de dons, de legs qui pourraient lui être accordés dans le res-
pect de la législation en vigueur
- de participations diverses.

Règlement intérieur
16. Le Conseil d’Administration est habilité à adopter les 
dispositions d’un règlement intérieur pour permettre la mise 
en œuvre des statuts.

IV - Dissolution

Dissolution
En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire 
désigne un commissaire chargé de la liquidation des biens.
Elle attribue l’actif conformément à la loi à toute association 
déclarée, ayant un ou à un établissement public ou privé 
reconnu d’utilité publique de son choix.

Ces statuts ont été adoptés à l’unanimité des présents ou 
représentés (moins une abstention) lors d e l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 4 juin 2010 à Bordeaux.

un travail dans la durée et d’y associer le plus grand nombre 
de membres ; elles n’ont pas de pouvoir délibératif.
10.9. Tout membre du Conseil d’Administration absent à trois 
réunions consécutives, et sans motivation, pourra être consi-
déré comme démissionnaire par le Conseil d’Administration. 
En cas de vacance d’un poste, le Conseil d’Administration 
pourvoit au remplacement avec le premier non élu lors de 
l’assemblée générale précédente et ce pour la durée du man-
dat restant de l’administrateur remplacé.

Bureau
11.1. Le bureau a la charge des affaires courantes de la société 
et veille à mettre en œuvre de manière avisée les délibérations 
du Conseil d’Administration.
11.2. Le bureau est composé de membres élus au sein du 
Conseil d’Administration pour les fonctions suivantes :
- un Président
- deux vice-présidents
- un secrétaire général et un secrétaire général adjoint
- un trésorier et un trésorier adjoint
11.3. Les membres du bureau sont élus pour un mandat de 2 
ans lors de la première réunion du Conseil d’Administration qui 
suit l’assemblée générale, ils sont rééligibles. Le président est 
élu par le Conseil d’Administration pour deux ans et, est rééli-
gible une fois. Tous les membres du bureau sont élus à bulletin 
secret par le Conseil d’Administration. Si l’un des membres 
du bureau démissionne, le Conseil d’Administration pourvoit 
à son remplacement lors de la première réunion.

Le président
12.1. Le Président représente la société dans tous les actes 
de la vie civile et il est investi de tous pouvoirs à cet effet.
12.2. Il a capacité d’agir en justice au nom de la société tant 
en demande qu’en défense. En cas d’urgence, il peut agir de 
lui-même, en contactant par tous moyens les membres du 
bureau et en faisant rapport à la première réunion du Conseil 
d’Administration.
12.3. Il convoque le Conseil d’Administration et l’assemblée 
générale. Il ordonne les dépenses. Il peut donner délégation.
12.4. Le Président associe les vice-présidents à l’exécution 
de ces tâches, avec le but d’assurer en toute hypothèse la 
continuité des travaux de la société.
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Bilan du  
Conseil scientifique 2009

Olivia Keita-Perse
Présidente du Conseil Scientifique

Manifestations scientifiques
• Congrès de la société
 - Finalisation Bordeaux 2010
 - Préparation Lyon 2011
• Sessions SFHH ou dans d’autres congrès
 -  RICAI (Paris, décembre 2009)
  Quelles précautions d’hygiène en 2009 pour prévenir la 

transmission croisée et éviter l’émergence de bactéries 
multi-résistantes aux antibiotiques ? (J.-C. Lucet, B. Grand-
bastien, J. Hajjar, O. Keita-Perse)

 - Journées nationales d’infectiologie (Lyon, juin 2009)
 - États généraux du LIEN : 2 et 3 février 2009
• Coopérations bilatérales : Tunisie, Algérie, Sénégal

Travaux scientifiques
Sous l’égide de la société

PuBLiCAtiONS 2009

• Liste positive désinfectants (parution juin 2009)
 - LPD et LPD dentaire
•  Surveillance et prévention des infections nosocomiales en 

maternité (3e version) (parution juin 2009)
•  Recommandations nationales pour la prévention de la trans-

mission croisée (parution avril 2009)
•  Recommandations pour l’hygiène des mains (parution 

juin 2009)

GROuPES DE tRAvAiL EN COuRS EN 2009

•  Commission Développement durable, environnement et 
hygiène

• Risque environnemental fongique
• Prévention des infections sur cathéter à chambre implantée
• Groupe de travail Communication (parution juin 2010)
• Groupe de travail Hygiène en radiologie
• Commission soins
 - Limites et freins pour l’application des mesures
• Autres commissions
 - Web-Com
 - Relations internationales

PROjEtS DE RECHERCHE EN 2009

•  Savon doux vs savon antiseptique dans la douche préopé-
ratoire (non accepté)

• Groupe de travail antisepsie en néonatologie (publication 
imminente)

Sous l’égide ou avec la participation de la société
•  Groupe de travail Risque environnemental fongique - SFMM
•  RPC Infections ostéo-articulaires sur matériel – SPILF (paru-

tion mai 2009)
•  Actualisation des recommandations pour l’antibioprophylaxie 

chirurgicale – SFAR (parution mars 2010)
• Avis sur la qualité de l’air au bloc opératoire – ASPEC
• Sous l’égide ou avec la participation de la société
• Grippe H1N1
 - Avis vaccination
• Grippe H1N1- SPILF, SFM, SFR
 - Diaporama
 - Avis mesures-barrière
 - Avis PHA
• Grippe H1N1 - Ministère
 - Diaporama
•  Groupe d’Évaluation des pratiques en hygiène hospitalière : 

voies veineuses périphériques – GREPHH
•  GREPHH : publication résultats enquête 2008 préparation 

cutanée de l’opéré (janvier 2009)
• Participation à la Journée « mains propres »
 - Rédaction de l’argumentaire scientifique
•  Participation aux travaux de la commission Sécurité du 

patient du HCSP (révision des 100 recommandations pour 
la prévention et la lutte contre les IAS…) (septembre 2010)

•  Prophylaxie des infections conjonctivales chez le nouveau-né 
(publication imminente)

Avec la participation de la société
•  Circulaire relative à la mise en œuvre du plan stratégique 

national 2009-2013 de prévention des infections associées 
aux soins

•  Circulaire relative à la mise en œuvre du programme de pré-
vention des infections nosocomiales 2009-2013

•  Prévention de la transmission infectieuse par les dispositifs 
médicaux – CTINILS

 - Révision de la circulaire 138 (publication imminente)  



XXie congrès de la société française d’hygiène hospitalière - BordeauX 2-4 juin 2010

HYGIÈNES - 2010 - VoLuMe xViii - n° 5264

Synthèse scientifique du congrès 
SFHH 2010, Bordeaux

L’année 2010 a vu le congrès s’allonger d’une demi-jour-
née, consacrée, au choix, à une session internationale ou 
à des « rencontres avec l’expert » durant lesquelles il était 

possible d’assister successivement à deux ateliers parmi les 
six présentés.

Infection control societies: learning from each 
other to improve patient safety in Europe
Voilà le menu de la session internationale du mercredi après-
midi à laquelle 250 personnes assistaient munies, si elles le 
souhaitaient, des écouteurs leur donnant accès à la traduction 
simultanée faite par deux professionnels de l’exercice. L’assis-
tance était elle-même internationale, même si ce n’était pas 
l’objectif initial, avec des congressistes venant d’Afrique, du 
Moyen orient et même d’Asie via une forte délégation chinoise. 
Six orateurs, trois médecins et trois infirmiers, venant de toute 
l’Europe se sont succédé pour donner leur vision de sujets 
majeurs comme les ratios en équipe d’hygiène pour les Néer-
landais, la formation des hygiénistes pour les Norvégiens, la 
place des usagers pour les Anglais, les campagnes d’hygiènes 
des mains côté allemand, avec une vidéothèque à ne pas rater 
pour les amateurs du genre (http://www.uk-essen.de/kran-
kenhaushygiene). La France a porté le flambeau du signale-
ment et l’Italie a clôturé sur les perspectives de collaboration 
européennes dans notre discipline qui sont réelles et passion-
nantes. Everyone appeared to be delighted and we hope to 
see you in Lyon in 2011 for the next session.

Les six ateliers, présentés lors de deux séances successives, 
offraient environ 60 places chacun.
Les thèmes ciblés concernaient les dispositifs intra-vasculaires 
implantés, la protection respiratoire dans les établissements 
de santé (risques infectieux et chimiques), les prélèvements 
en endoscopie : aspects pratiques et interprétation des résul-
tats, l’approche globale de la gestion des risques : quels ensei-
gnements de la pandémie grippale, l’investigation d’épidémies 
et les contrôles particulaires au bloc opératoire.

Conférence invitée
Didier Raoult a présenté de façon très illustrée et brillante l’évo-
lution de la microbiologie au xxie siècle et a proposé des pistes 
de réflexion pour l’organisation de la microbiologie à l’avenir : 
(i) « point of care » = techniques de microbiologie à proximité 
immédiate des services de soins pour guider rapidement les 
décisions d’hospitalisation, de précautions complémentaires 
d’hygiène, le traitement… ; (ii) « core laboratory » = centralisa-
tion des moyens dans un centre de microbiologie équipé des 
dernières techniques microbiologiques ; (iii) surveillance avec 

des systèmes informatiques pour détecter de possibles épidé-
mies… Il a également souligné l’intérêt de la mise à disposition 
des services de soins de kits de prélèvements pour améliorer 
les chances de diagnostiquer les agents infectieux. Sa présen-
tation a montré l’intérêt de la culture et les nouveaux outils de 
biologie moléculaire (Maldi-Tof, ARN 16S…) qui améliorent et 
raccourcissent les délais pour l’identification microbiologique. 
Ces outils ont apporté des découvertes importantes comme 
la mise en évidence de nouveaux agents infectieux (maladie 
de Whipple, amibes, mimivirus…).Il a également montré l’in-
térêt de la génomique et de la métagénomique pour détecter 
des gênes de résistance et de nouveaux agents infectieux. 
Au total, ce feu d’artifice de nouvelles technologies a éclairé 
l’auditoire quant aux perspectives pour la meilleure mise en 
évidence et caractérisation des agents infectieux. 

Cinq séances plénières se sont ensuite succédé sur les 
quatre demi-journées suivantes : abords vasculaires et 
hygiène, développement durable et hygiène, « best of » de la 
littérature, aspects psychosociaux de l’application des recom-
mandations d’hygiène hospitalière et apport des nouvelles 
techniques microbiologiques dans l’investigation et la préven-
tion des infections associées aux soins.

Abords vasculaires et hygiène
L’évolution rapide de la prévention de l’infection liée au cathéter 
(ILC) depuis les premiers travaux qui s’intéressaient plus spé-
cifiquement à l’épidémiologie des ILC a été soulignée. En 15 
ans, la conception de la prévention des ILC a basculé passant 
d’une approche par mise en place de mesures techniques vers 
des approches comportementales dont le principe actuel est 
d’introduire simultanément plusieurs mesures de prévention 
associées à un programme de mobilisation (bundles). Une 
revue exhaustive des matériaux et matériels actuellement à 
disposition a montré comment l’efficacité de certains d’entre 
eux a pu être démontrée mais aussi comment d’autres ont 
pu être associés à une augmentation du risque infectieux, 
rappelant la nécessité de travaux scientifiques avant de déci-
der d’une utilisation large d’un nouveau système. Ainsi, des 
travaux récemment conduits en réanimation ont montré que, 
même avec des taux bas d’ILC de l’ordre de 1 à 1,5 pour 
1 000 jours CVC, il reste encore des possibilités de réduire ces 
taux d’environ 50 % avec l’utilisation de nouveaux matériaux 
comme les pansements imprégnés de chlorhexidine. Enfin, 
l’utilisation de divers cathéters existant dans tous les services 
d’un établissement, les EOHH doivent maintenant axer leurs 
actions de prévention au-delà des services de réanimation et 
des cathéters veineux centraux.
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Apport des nouvelles techniques 
microbiologiques dans l’investigation 
et la prévention des infections associées 
aux soins
L’application de la spectrométrie de masse (MALDI-TOF) à 
l’identification et au typage des champignons par analyse de 
leurs protéines totales a été expliquée. La technique d’ionisa-
tion MALDI (matrix assisted laser desorption ionization) est 
associée à un analyseur qui sépare et classe les ions accélé-
rés suivant leur temps de vol (TOF : time of flight) puis à un 
détecteur qui transforme les ions reçus en courant électrique 
qui est amplifié et numérisé. La technique donne d’excellents 
résultats pour les levures à partir d’une seule colonie ayant 48 
à 72 heures de culture. Par rapport aux techniques convention-
nelles, le gain de temps pour l’identification est conséquent 
(48 heures) et le coût est inférieur. Même si elle est possible, 
la technique est moins satisfaisante pour les champignons 
filamenteux (ex : Aspergillus sp…) car la cinétique de culture 
varie grandement en fonction des genres et espèces et rend 
difficile la standardisation de la technique.
L’intérêt épidémiologique de différentes techniques de typage 
des bactéries a été illustré. L’utilisation de deux systèmes 
d’analyse d’ADN bactérien : RFLP (restriction fragment lenght 
polymorphism) et IS-typie a permis de confirmer une épidémie 
nosocomiale de tuberculose (14 personnes dont 12 membres 
du personnel soignant) et d’identifier un patient tuberculeux 
comme en étant la source. C’est la technique RAPD (random 
amplified polymorphic DNA) qui a permis de relier rapidement 
(24 heures) une épidémie de légionellose (5 cas déclarés en 
4 jours) et une tour aéroréfrigérante de la ville. Une technique 
d’antibiotypie quantitative et une technique de RAPD ont été 
mises en œuvre dans une épidémie d’Acinetobacter bauman-
nii multirésistant en réanimation (24 cas) et ont permis de 
comparer les souches du service aux autres souches régio-
nales et nationales et d’en comprendre la diffusion. Ainsi, le 
typage est un apport majeur pour l’enquête épidémiologique 
surtout s’il est réalisé en temps réel mais il n’en reste pas 
moins un outil qui doit intégrer et surtout confirmer les hypo-
thèses avancées.

De nombreuses sessions parallèles et communications libres 
ont été successivement présentées, rendant parfois le choix 
« cornélien », mais c’est aussi ce qui fait l’attrait et la richesse 
du congrès, permettant à chacun d’approfondir certains 
thèmes d’intérêt ou de découvrir d’autres sujets jusque-là 
ignorés.

Cathéters vasculaires et pratiques professionnelles
L’avancement du groupe de travail sur la prévention des infec-
tions associées aux chambres à cathéter implantable (CCI) 
a été présenté, avec des recommandations élaborées par 
consensus formalisé d’experts. Cette méthodologie était jus-
tifiée par l’absence de données épidémiologiques solides et 

Développement durable et hygiène
Lors de cette session est abordée, dans le cadre de la cer-
tification V 2010 des établissements de santé, la démarche 
citoyenne à engager à travers les fonctions transversales. Il 
s’agit de renforcer des actions préventives existantes pour 
répondre aux enjeux environnementaux de ce millénaire.
Puis le rôle de l’hygiéniste hospitalier est illustré à travers la 
mise en œuvre d’actions qui ne doivent pas interférer sur sa 
contribution à la diminution du risque infectieux associé aux 
soins. Il s’agit d’actions :
• immédiates de sensibilisation vers un « comportement 
vertueux » des grandes fonctions organisationnelles et logis-
tiques,
• à moyen terme plus techniques à visée diagnostique des 
bâtiments existants et des projets architecturaux. Là, il s’agit 
d’engager des choix stratégiques de réduction des rejets 
toxiques ou polluants avec une préservation environnemen-
tale durable et enfin
• à long terme pour engager une réflexion sur le critère de 
« durabilité » dès la conception éco-responsable des matériels 
et des produits afin d’intégrer d’emblée leur devenir en terme 
de transformation vers leur élimination.
Au total, il s’agira pour l’hygiéniste de demain de savoir argu-
menter objectivement les préconisations de ces évolutions en 
cohérence avec des solutions éco-compatibles.

Aspects psychosociaux de l’application des 
recommandations en hygiène hospitalière
Deux intervenants de qualité sont intervenus sur cette théma-
tique innovante et nous ont convaincus de revoir notre façon 
d’aborder nos formations et informations.
Mme Nicole Rascle, professeur de psychologie de l’Univer-
sité Victor Segalen à Bordeaux, a traité les déterminants psy-
chosociaux de la conduite des professionnels en situation de 
crise. Elle nous a bien démontré l’impact que pouvaient avoir 
les situations de stress et d’épuisement professionnels sur la 
capacité de contrôle et la qualité des soins.
M. le Pr Robert-Vincent Joulé, chef du laboratoire de psycho-
logie sociale de l’université d’Aix-en-Provence nous a expli-
qué comment changer les comportements en passant de la 
communication simple à la communication engageante. Son 
exposé nous a démontré qu’il suffisait seulement de changer 
notre approche pour convaincre les professionnels de changer 
de comportement. En employant un mode communication 
basé sur les échanges nous pouvions obtenir à l’issue de la 
rencontre un engagement public du professionnel. Ce sont 
bien nos actes qui nous engagent et non les paroles.
Au travers d’exemples très concrets et souvent amusants, il 
remet en cause l’idée de Ferdinand de Saussure selon laquelle 
la langue serait un code et montre comment la communication 
par le langage parlé est une « négociation constante », dont 
nous ne sommes pas nécessairement toujours conscients.
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portance de prendre des mesures strictes dès le premier cas 
d’infection urinaire car le risque de diffusion de ces bactéries 
en collectivité est très élevé.

 L’expérience d’une investigation de cas groupés à E. cloa-
cae BLSE en réanimation polyvalente a été exposée. La bio-
logie moléculaire a permis d’identifier un clone principal tou-
chant 29 patients, un clone mineur de deux patients et quatre 
souches différentes. Un audit des pratiques, ciblé sur les pré-
cautions standard et les précautions complémentaires a per-
mis de cibler trois axes principaux d’amélioration : l’hygiène 
des mains, la gestion des gants et l’intérêt du dépistage.

 L’investigation d’un cas hépatite C aiguë chez une patiente 
atteinte de mucoviscidose a été rapportée. L’enquête permet 
d’identifier un soignant à domicile porteur du VHC. La biologie 
moléculaire retrouve des similitudes entre les deux souches. 
Ces résultats suggèrent une éventuelle contamination de l’un 
par l’autre au cours d’un soin, sans préjuger du sens de la 
contamination.

 Treize signalements d’infections à mycobactéries atypiques 
associées aux soins survenus sur la région Paris-Nord ont été 
présentés. Ces infections font suite à des actes réalisés avec 
des matériels ayant été en contact avec l’eau du réseau. Il 
s’agit toujours d’actes invasifs, de type chirurgical ou non 
chirurgical (endoscopie, mésothérapie). L’origine des cas isolés 
est difficile à identifier. Les cas groupés se rencontrent essen-
tiellement en médecine esthétique, contexte dans lequel une 
vigilance particulière est à engager.

Épidémiologie des infections associées  
aux soins
Cette session concernait la modélisation et la surveillance 
épidémiologique. Les thèmes abordés étaient les suivants : 
modélisation des contacts interindividuels ; infections sur voie 
veineuse centrale (antisepsie ; bactériémies), infections du 
site opératoire (reprise au bloc opératoire ; dérivation ventri-
culaire externe).

 Une équipe de Lyon a modélisé les contacts interindivi-
duels à l’aide de capteurs RFID, en utilisant un modèle SEIR. 
L’expérience a été menée lors du congrès de la SFHH, à Nice, 
en 2009. Elle a ainsi montré que le nombre de cas secon-
daires à partir de l’individu contagieux initial varie de 0 à 20. 
De plus, lorsqu’une épidémie est observée, le nombre final 
de cas est plus élevé lorsque les contacts sont homogènes 
(vs hétérogènes).

 Une étude de type « avant-après » a mis en évidence une 
diminution de la colonisation des voies veineuses centrales 
en utilisant la Biseptine. Il n’a pas été montré d’effet sur les 
infections. En ce qui concerne les inconvénients, les utilisa-

d’études avec haut niveau de preuves. Le résultat du travail 
de groupe est attendu pour la fin de cette année.
L’équipe d’hygiène de Nantes a mesuré à 2,1 pour 1000 jours.
cathéter l’incidence des infections liées aux cathéters centraux 
utilisés hors réanimation. L’audit associé a constaté des écarts 
aux bonnes pratiques dans la gestion de ces cathéters et des 
défauts de traçabilité. L’approche transversale et pluri-profes-
sionnelle a permis la mise en place de démarches qualité sur 
ce risque négligé.
Les spécificités de la gestion des cathéters chez le tout petit 
ont été éclaircies : les nourrissons ne sont pas des « adultes 
en miniature ». Les besoins en nutriments sont majeurs. On 
peut utiliser le cathéter ombilical, mais le risque infectieux 
est élevé, qui impose une utilisation de moins de 5 ou même 
3 jours. Les autres voies d’abord sont les cathéters veineux 
courts mais de faible calibre qui ne permettant pas de passer 
des produits avec une osmolarité élevée et le cathéter veineux 
central « classique », maintenant souvent inséré par voie vei-
neuse périphérique. Sa caractéristique est un risque infectieux 
élevé à environ 10 pour 1000 jours/cathéter.

Microbiologie  
et infections associées aux soins
 Une étude relative à la détection des cas groupés d’in-
fection à Clostridium difficile (ICD) a été exposée. Il s’agis-
sait d’une étude préliminaire ayant pour objectif d’estimer 
l’importance des épisodes de cas groupés d’ICD en période 
endémique. Sauf à les rechercher activement, ces « micro-
épidémies » de deux cas peuvent passer inaperçues. Le délai 
moyen entre deux cas = 6,7 J n’engendre pas toujours une 
augmentation de l’incidence hebdomadaire. Le lien épidémio-
logique entre des cas distants dans le temps demande à être 
confirmé par biologie moléculaire pour établir un « délai-seuil » 
utilisable en pratique courante.

 La première étude multicentrique, nationale, prospective sur 
les infections à C. difficile (ICD) en France a été présentée. Ses 
objectifs étaient d’estimer l’incidence nationale des ICD dans 
les établissements de santé (ES) français, indépendamment de 
tout contexte épidémique, leur distribution géographique et les 
caractéristiques des souches responsables d’ICD. L’incidence 
des ICD en France est plus basse que dans les autres pays 
européens (2,28/10 000 JH en court séjour et 1,14 en MLS).
Est-ce en rapport avec un biais de recrutement lié au volonta-
riat, à l’impact des stratégies diagnostiques, ou de la mise en 
place précoce de recommandations pour le contrôle des ICD ?
La souche « épidémique » 027 est limitée au nord de la France ; 
la cartographie est similaire à celle obtenue via le signalement 
et les données du CNR. Des études ciblées seraient à pro-
mouvoir, en particulier sur des cas d’origine communautaire.

 La détection et la gestion d’une épidémie à E. coli BLSE 
CTX-M-15 en EHPAD a été rapportée. L’orateur insiste sur l’im-
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ATNC (DM en contact avec des tissus de haute infectiosité), 
permettront notamment de mieux cerner les situations impo-
sant la séquestration et la destruction de ces DM.

 Le second sujet décrivait les recommandations à paraître 
sur la prise en charge et la prévention des infections liées à 
des bactéries pathogènes hautement résistantes aux anti-
biotiques, importées en France à l’occasion du rapatriement 
de patients en provenance de l’étranger. Sont précisées les 
caractéristiques des patients, des séjours et des bactéries 
concernés ainsi que la conduite à tenir à l’arrivée du patient 
et une fois qu’il est détecté positif.

 La réactualisation de la version de 1999 des 100 recomman-
dations a fait l’objet du troisième sujet ; le document Surveiller 
et prévenir les infections associées aux soins sera diffusé à la 
rentrée sous format papier et électronique.

 En avant-première ont été présentés les résultats de la 
consommation des antibiotiques en France à partir des don-
nées 2008 fournies par des établissements volontaires. La coor-
dination est assurée par le réseau ATB-RAISIN mis en place en 
juillet 2009. Ces résultats seront l’occasion pour les établisse-
ments de les utiliser pour identifier et discuter des pistes de pro-
grès avec les prescripteurs ; ils permettront au niveau national 
et interrégional un suivi des évolutions des indicateurs et une 
base pour développer l’évaluation de la qualité des prescriptions.

 Enfin deux présentations étaient relatives à des travaux 
menés au sein de la SFHH. Le futur guide technique sur risque 
infectieux fongique et travaux en établissement de santé a 
été mené en partenariat avec la SFMM et d’autres socié-
tés savantes ; il comprend quatre parties : caractérisation du 
risque, gestion du risque infectieux lors de travaux, évaluation 
des mesures mises en place, domaines de responsabilités et 
conduite à tenir en cas de survenue d’infection invasive ; sa 
sortie est programmée pour fin 2010.
Les résultats de l’évaluation de l’imputabilité et de l’évitabilité 
des bactériémies associées aux soins ont permis de rappeler 
que l’objectif principal était une meilleure prévention de ces 
risques. Il s’agit d’un projet de recherche, financé par la Haute 
Autorité de santé. L’étude multicentrique (dix établissements) 
a permis d’investiguer 725 bactériémies associées aux soins 
dont l’imputabilité aux soins a été estimée à deux tiers des 
cas et l’évitabilité à un tiers des cas. Mais l’estimation de cette 
évitabilité reste difficile avec des différences d’évaluation selon 
les cotateurs notamment en cas de recueil des données de 
moins bonne qualité.

Divers en hygiène
 Dans le cadre de la « problématique légionelles », le ser-
vice technique d’un Institut de cancérologie a présenté le suivi 
microbiologique et technique réalisé concluant à une incom-

teurs ont rapporté l’absence de coloration du produit. Aucun 
avantage n’a été démontré sur le coût.

 Les résultats d’une étude de faisabilité relative à la sur-
veillance des bactériémies liées aux cathéters veineux cen-
traux en néonatologie réalisée en 2008 ont été présentés. La 
densité d’incidence des bactériémies liées au cathéter ombili-
cal était de 3,2 pour 1 000 jours-cathéters ; elle était multipliée 
par trois lorsque le poids de naissance était inférieur ou égal à 
750 grammes. Cette relation avec le poids de naissance était 
également retrouvée pour les bactériémies sur cathéters vei-
neux centraux. Les principaux facteurs des risques mis en 
évidence étaient le siège du cathéter, la ventilation, la durée 
du cathétérisme.

 Une étude pilote en chirurgie digestive, a permis d’exposer 
les modalités de la surveillance des infections du site opé-
ratoire par l’intermédiaire de l’analyse des reprises au bloc 
opératoire. Trois sources d’identification des reprises ont été 
étudiées : codage PMSI, cahier de bloc, fiche de reprise (signa-
lement par l’infirmière). En ce qui concerne le PMSI, la sensibi-
lité a été estimée à 89 % et la spécificité à 100 %, (intervalles 
de confiance à 95 % respectivement de [51-99] et de [98-100].

 L’incidence des infections sur dérivation ventriculaire 
externe (DVE) a été estimée dans une étude à 9,5 infections 
pour 1 000 journées-DVE. Le principal facteur de risque était 
la durée de pose supérieure ou égale à 18 jours (ORa = 8,1 ; 
intervalle de confiance à 95 % de [1,1-59,6]. Les résultats sont 
concordants avec ceux de la littérature.

 La surveillance des bactériémies dans un CHU parisien a 
été présentée. L’incidence des bactériémies était variable au 
cours du temps (2002 à 2009) ; aucune explication simple n’a 
été retrouvée. Les auteurs ont également présenté diverses 
actions entreprises autour de cette surveillance, en particulier 
une étude sur l’imputabilité des infections associées aux soins 
et des actions pour le bon usage des antibiotiques.

Actualités en hygiène hospitalière
Comme chaque année, cette session, en partenariat avec 
l’InVS, a été très fréquentée par les congressistes.
Trois sujets concernaient une production de la commission 
spécialisée sécurité des patients du Haut Conseil de la santé 
publique.

 La révision de la circulaire 138 du 14 mars 2001 a mis l’ac-
cent sur une simplification de la catégorisation des patients 
et sur la nouvelle classification des tissus. L’amélioration des 
connaissances épidémiologiques, le Protocole standard prion 
élaboré par l’Afssaps et l’élévation du niveau de traitement en 
routine des dispositifs médicaux (DM) à risque vis-à-vis des 
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l’introduction d’un nouveau dispositif médical et la nécessité 
d’un accompagnement prolongé par l’EOH en partenariat avec 
la pharmacie et le fournisseur.

 Une revue de pertinence du maintien des cathéters veineux 
a été réalisée dans 7 services de réanimation. Elle inclut 61 
patients (8 CVP, 51 CVC), révélant que la pertinence de main-
tien atteint 97 %. La réflexion doit être élargie à la meilleure 
voie d’administration des traitements en fonction de l’état du 
patient ainsi que la recherche au quotidien de l’alternative à 
l’administration parentérale de chaque traitement.

 Une comparaison des audits « hygiène des mains » 2006 
et 2008-2009 sur une cohorte de 118 établissements de l’in-
ter-région Paris-nord a confirmé une augmentation significa-
tive de l’utilisation des SHA (de 58 à 80 %) sans amélioration 
toutefois de l’observance de l’hygiène des mains.

 Les données AES du CCLIN ouest concernant les élèves 
paramédicaux ont été détaillées, confirmant que cette caté-
gorie de personnel est particulièrement à risque, même si le 
respect des pratiques de prévention et la prise en charge post-
AES sont comparables à celles des non-élèves.

 Le bilan de 15 années de formation d’un groupe interdé-
partemental a permis de rappeler les mots-clés du succès de 
ce type de programme : délocalisation, adaptabilité, utilisation 
de conventions, outils pédagogiques diversifiés, évolutivité, 
implication des acteurs, partenariat…

 Enfin, une expérience de la gestion de l’épidémie de grippe 
A(H1N1)v intra-hospitalière en service de réanimation néona-
tale a été rapportée, insistant sur la nécessité des mesures 
extrêmes de lutte contre la transmission croisée dans un ser-
vice particulièrement ouvert sur l’extérieur comme une mater-
nité. 

patibilité du polyéthylène réticulé du réseau de raccordement 
d’eau et de l’injection de dioxyde de chlore.

 Une équipe pluridisciplinaire de prévention du risque infec-
tieux des Hospices civils de Lyon a exposé une démarche 
reproductible et originale de sensibilisation des professionnels 
de santé au tri et à la gestion des déchets. L’approche participa-
tive et interactive ciblait les circuits, les risques professionnels 
et le développement durable.

 Une équipe responsable d’EHPAD a rapporté les modalités 
d’organisation, les résultats et les bénéfices de la réalisation 
d’une enquête de prévalence des infections en EHPAD.

 Une intéressante évaluation des pratiques profession-
nelles concernant les recommandations pour la désinfection 
des sondes d’échographie a été relatée par divers établisse-
ments de santé.

 Le travail conjoint d’un service d’hygiène hospitalière et 
d’un service d’imagerie médicale a permis de décrire une ana-
lyse du processus de prise en charge des patients bénéficiant 
d’une gastrostomie percutanée radiologique avec l’identifi-
cation des étapes à risque infectieux et des actions de pré-
vention.

 Dans le cadre de l’optimisation de la détection des infec-
tions associées aux soins par les EOHH, les différentes 
phases d’un projet pluri-universitaire sur la qualité des don-
nées extraites des documents textuels médicaux et l’auto-
matisation du repérage ont été présentées.

 Une expérience d’implantation d’une aiguille de Huber 
sécurisée ayant entraîné une augmentation des événements 
indésirables liés à son utilisation a été présentée, soulignant 
l’importance de l’apprentissage de nouveaux gestes lors de 
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Professeur Philippe Vanhems

Le prix junior de la SF2H a été décerné cette année à gABRieL 
BiRgAnd pour son travail sur l’identification du pronostic 
et des facteurs de risques des infections à Clostridium 

difficile intitulé Étude de l’imputabilité de Clostridium difficile 
PCR-RIBOTYPE 027 dans la mortalité des patients du Nord-
Pas-de-Calais.
Ce travail a été conduit au CHU de Lille sur la supervision du 
Dr Bruno Grandbastien. Ce travail avait été présenté dans le 
cadre d’une thèse de doctorat en pharmacie. 
Cette étude a permis d’identifier les facteurs de risques asso-
ciés aux infections à Clostridium difficile 027 durant l’année 
2006. Les facteurs de risques étaient les suivants : des anté-
cédents d’hospitalisation, une hypertension artérielle, une 
insuffisance rénale chronique, une démence, un diabète, la 
dénutrition et un traitement par Ofloxacine. Le jury a souligné 

la qualité de la présentation et la 
rigueur méthodologique de ce tra-
vail sur une thématique qui avait à 
l’époque suscité de nombreuses 
inquiétudes non seulement dans le 
Nord de la France mais aussi dans 
de nombreux pays européens. 
Le conseil scientifique de la SFHH 
a de nouveau salué la qualité des 
travaux multiples présentés dans 
le cadre des communications 
juniors avec une mention spé-
ciale à M. Santucci du CHU de 
Strasbourg pour son travail sur la 
mesure de l’efficacité détersive 
des détergents désinfectants pour surfaces. 

Prix junior SF2H 2010

Prix poster

Les membres du Comité Scientifique du congrès se sont 
réunis pour élire les « Premiers prix des posters paramé-
dical et médical ».

La qualité de l’ensemble des travaux a été soulignée ; le choix 
s’est appuyé sur les critères suivants :
• Contenu scientifique
 - Originalité, intérêt du travail
 - Méthodologie, résultats…
• Organisation des idées, compréhension
• Composition et esthétique du poster

Premier prix du poster paramédical
Calcul des coûts engendrés par 
une épidémie d’infections liées 
aux cathéters en soins intensifs et 
réanimation néonatales
Dépres L., Bourgeois S., Lecointe D.
Ch sud-francilien, Corbeil-essonnes, France

introduction/objectif du travail : L’évaluation des surcoûts 
engendrés par les infections nosocomiales en néonatalogie a 
fait l’objet de quelques publications. Par infection, ils se mon-
teraient à environ 25 000 $, ou se situeraient entre 5 875 et 
12 480 $ en fonction du poids de naissance avec une augmen-
tation de 4 à 7 jours de la durée de séjour. En avril 2008, suite 
au signalement de cinq cas groupés d’infections liées aux 
cathéters (ILC) en réanimation néonatale, l’équipe opération-
nelle d’hygiène (EOH) avait effectué les investigations sur un 
total de 11 cas. Le but de ce travail était de calculer les coûts 
engendrés par cette épidémie.

Matériel et méthodes : L’EOH a classé les 11 cas en fonc-
tion de leur poids de naissance, et étudié leurs dossiers pour 
repérer les hémocultures imputables aux ILC comme les trai-
tements antibiotiques mis en œuvre. Les calculs ont été effec-
tués sur la base des résultats publiés par PAyne et al. (2004), 
et exprimés en dollars pour le surcoût de chaque infection, et 
en euros pour l’augmentation de la durée de séjour et la part 
de surcoût liée aux hémocultures et à l’antibiothérapie.
Résultats : Les surcoûts liés aux ILC selon les résultats de 
Payne et al. représentaient un total de 75 042 $. Ceux liés 
à l’augmentation de la durée de séjour ont été évalués à 
68 119 €. En ne comptant pas les cas de colonisation, leur 
valeur était estimée à 45 402 €. Le montant de ceux induits 
par les hémocultures et l’antibiothérapie imputables aux ILC 
était de 2 116 €.
Conclusion : L’activité des EOH ne fait l’objet d’aucune évalua-
tion et n’est officiellement pas comprise dans la tarification à 
l’activité des hôpitaux (T2A). À tel point que certains considè-
rent que le respect de leurs effectifs réglementaires ne peut 
pas constituer une priorité dans les établissements en déficit 
budgétaire. Il serait donc moins cher d’avoir des infections 
nosocomiales que de ne pas en avoir. Ces calculs confirment 
que les coûts engendrés par seulement 11 cas groupés d’ILC 
dans un service à très haut risque infectieux et pratiquant 
quotidiennement des actes invasifs ne peuvent pas être sous-
estimés. De tels calculs de coûts devraient être mis en œuvre 
systématiquement dans tout rapport de signalement externe 
afin de sensibiliser les décideurs de chaque établissement de 
santé pour ne pas négliger les mesures de prévention dans la 
lutte contre les infections nosocomiales.  
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Premier prix du poster médical
Apport de la biologie moléculaire 
lors d’une évaluation de pratiques 
professionnelles suite à deux cas 
d’infection de site opératoire en 
chirurgie cardiaque
Baudin C., Hittinger C., Llorens M., Roux P.-M., Ruiz J.-P.
CHR Metz-Thionville, Metz, France

introduction/objectif du travail : Deux cas d’infections de 
site opératoire(ISO) au même germe chez deux patients voi-
sins de chambre en chirurgie cardiaque sont signalés au ser-
vice d’hygiène. Cet événement indésirable infectieux grave 
(EIIG) dans un secteur à haut risque a permis de développer 
une évaluation des pratiques professionnelles dans la réfé-
rence 41 : analyse des risques a posteriori et mise en place 
d’actions de prévention et d’amélioration.
Matériel et méthodes : L’investigation des dossiers déter-
mine l’évitabilité de cet événement : la transmission croisée 
est confirmée (souches de même pulsotype). La méthode 
de résolution de problème de la HAS est ensuite déployée : 
l’analyse collective a pour but de repérer les écarts et de défi-

InformatIon CommIssIon

Commission Désinfection 

Xavier Verdeil
Pilote de la commission Désinfection

Pour faire suite à l’information publiée dans le dernier bulle-
tin de la société, il est annoncé aux membres de la SF2H 
la création de la commission Désinfection par décision du 

conseil d’administration du 2 juillet 2010. La commission a pour 
domaine d’application la désinfection au sens de la définition 
AFNOR de février 2007 (NF EN 14885).Les domaines d’appli-
cation concernent la désinfection de la peau saine (notamment 
des mains), des dispositifs médicaux, des sols et des surfaces. 
Les désinfectants à usage alimentaire ne font pas partie du 
domaine de la commission.
Les objectifs de la commission sont :
• l’élaboration d’avis, de recommandations de bonnes pra-
tiques ou de fiches techniques à l’usage des professionnels 
de terrain
• l’élaboration d’outils d’aide à la décision notamment dans 
le contexte national de la publication ou la diffusion de textes 
officiels, de recommandations ou de guides techniques 
• l’étude de toute question relevant de sa compétence, soit à 
la demande du président de la société, soit à la demande du 
conseil d’administration de la société

La composition de la commission a été approuvée par le 
conseil d’administration du 2 juillet 2010. La commission com-
prend six membres titulaires. En application du  règlement 
intérieur de la commission, trois membres au moins de la com-
mission sont issus du conseil d’administration de la société. 
Les professions de médecin hygiéniste, de pharmacien hygié-
niste et d’infirmier ou cadre infirmier hygiéniste sont représen-
tées par au moins un membre. En tant que de besoin, il peut 
être fait appel à des experts dans des domaines spécialisés. 
Ce recours est à l’initiative de la commission.
Sont membres de la commission démarrant ses travaux en 
octobre 2010 : Raoul Baron (co-pilote, médecin hygiéniste, 
CHU de Brest), Hélène Boulestreau (médecin hygiéniste, CHU 
de Bordeaux), Béatrice Croze (infirmière hygiéniste, CH de 
Valence), Françoise Karnicheff (pharmacien hygiéniste, Hôpi-
tal Foch, Suresnes), Xavier Verdeil (pilote, médecin hygiéniste, 
CHU de Toulouse) et Delphine Verjat-Trannoy (pharmacien 
hygiéniste, CCLIN Paris-Nord).
Les premiers thèmes de travail (échéance 2011) concernent :
• l’élaboration d’un outil d’aide à la rédaction d’un cahier des 
charges pour le choix des désinfectants en milieu de soins
• l’élaboration de recommandations pour la mise en œuvre des 
dispositions de la circulaire « prions » et du Protocole standard 
prion 2010.  

nir des mesures correctives et préventives afin que la situa-
tion ne se reproduise pas. L’analyse approfondie des causes 
menée par le groupe pluridisciplinaire identifie trois niveaux 
de risques dans le domaine de l’organisation et des pratiques. 
1) Pratiques médicales : règles de bonnes pratiques non res-
pectées systématiquement lors du prélèvement sur ster-
notomie. 2) Pratiques paramédicales : transmission croisée 
possible lors des soins par insuffisance d’implantation des 
produits hydroalcooliques (ICSHA). 3) Organisation de la prise 
en charge : patient désorienté en chambre double favorisant 
la transmission croisée.
Résultats : Un plan d’action ciblant les trois domaines iden-
tifiés est validé par le groupe : rédaction d’un protocole de 
prélèvement, renforcement des PHA par l’engagement fric-
tion du service, prise en charge des patients désorientés en 
chambre seule, éducation et mise à disposition du PHA pour 
les patients alités. Un suivi d’indicateurs en découle : taux 
annuel de conformité des prélèvements, évolution de l’ICSHA.
Conclusion : Cette expérience a sensibilisé les équipes sur la 
pertinence de mener une EPP et une analyse de risques suite 
à un événement infectieux grave. Cette nouvelle approche de 
prévention des ISO fait partie des axes proposés par le PRO-
PIN 2009/2013.  
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Hélène Boulestreau et Sandrine Ségot-Chicq
Service d’hygiène hospitalière - CHU de Bordeaux

L’hôpital général de Port Boüet est un établissement équipé 
d’une grosse maternité de niveau 1 réalisant 4 000 accou-
chements annuels. En dehors de la maternité, l’essentiel 

de son activité est représenté par les consultations, mais il 
possède également quelques lits d’hospitalisation de méde-
cine pédiatrique, médecine adulte et de réanimation som-
maire, ainsi qu’un laboratoire d’analyses médicales.
Un Comité d’hygiène et de sécurité (CHS) a été créé en 2003 
avec pour objectif de développer la politique d’hygiène hospi-
talière dans l’établissement.
En 2005, le GIP ESTHER (groupement d’intérêts publics 
« Ensemble pour une solidarité thérapeutique en réseau ») 
a favorisé le jumelage entre le CHU de Bordeaux et l’hôpital 
de Port Boüet pour optimiser la prise en charge des patients 
vivants avec le VIH (PVVIH), mais aussi répondre à cet objec-
tif de prévention des infections associées aux soins. Dans un 
pays où la prévalence des séropositifs pour le VIH est d’en-
viron 6 %, le risque de transmission associé aux soins n’est 
pas négligeable. Il en est de même pour les autres micro-orga-
nismes transmis par le sang.
Le GIP ESTHER est une initiative de collaboration bilatérale 
intervenant en Côte d’Ivoire sur la base d’une convention entre 
le ministère de la Santé ivoirien et son homologue français. Il 
soutient des projets rédigés et soumis par les hôpitaux jume-
lés autour de la thématique VIH/Sida.
Le Service d’hygiène hospitalière du CHU de Bordeaux par-
ticipe à ce projet depuis 2007, avec le soutien de la direction 
des affaires générales et coopération.
Le plan des actions prioritaires identifiées initialement était 
ambitieux :
• mettre en place les organes de fonctionnement du CHS
• mettre en place une politique de communication et de dif-
fusion de l’information
• identifier les besoins des services et des personnels en 
termes de moyens et de formation
• développer l’« hygiène de base » en commençant par l’hy-
giène des mains à l’aide des produits hydro-alcooliques (alcool 
glycériné notamment)
• organiser la gestion des déchets hospitaliers
• nettoyer et désinfecter les locaux
• optimiser la décontamination du matériel réutilisable
• sécuriser les injections et prévenir les AES
Un « noyau dur » de professionnels médicaux et paramédi-

caux très motivés par ce projet a pu mobiliser des collègues 
pour constituer le CHS, l’EOHH, mais également un réseau 
de correspondants par catégories professionnelles, facilitant 
la communication.
Dans le cadre de ce partenariat, divers professionnels médi-
caux et paramédicaux ivoiriens viennent en stage au CHU de 
Bordeaux et un médecin et une infirmière hygiénistes partent 

Développement de la politique  
d’hygiène hospitalière 
à l’hôpital général de Port Boüet,  
Abidjan, Côte d’Ivoire
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en mission à Abidjan. Pour nos partenaires ivoiriens, les objec-
tifs principaux sont d’appréhender l’organisation pratique de 
la lutte contre les infections associées aux soins en France 
avec le rôle des différentes instances et l’exercice pratique 
de l’Hygiène Hospitalière sur le terrain.
La mission des hygiénistes bordelaises repose sur une éva-
luation des besoins et des pratiques sur place, une adaptation 
des « bonnes pratiques » aux moyens locaux, un retour des 
évaluations avec des propositions d’amélioration réalistes. Dif-
férents thèmes de formation sont proposés en fonction des 
difficultés identifiées et une aide à la structuration des diffé-
rents organes de lutte est apportée.
D’une année sur l’autre, les progrès sont mesurés et présen-
tés. Une aide au choix des matériels, produits et consom-
mables est proposée. L’équipe d’hygiène bordelaise est 
également amenée à échanger avec la direction de l’établis-
sement et les autorités de tutelle (direction générale de l’hy-
giène publique, direction générale de la santé), pour identifier 

les moyens qui seront nécessaires aux établissements pour 
mettre en œuvre la politique de prévention du risque infec-
tieux.
En dehors de l’hôpital général de Port Bouet, elle apporte éga-
lement son aide au dispensaire de prise en charge des PV VIH 
de Yopougon, ainsi qu’au dispensaire de la maison d’arrêt et 
de correction d’Abidjan (MACA).
Au fil des missions il apparaît que la mise en place d’une poli-
tique d’hygiène hospitalière dans un pays nécessite plusieurs 
ingrédients :
• l’impulsion des pouvoirs publics
• la mise en place d’une réglementation
• une volonté institutionnelle
• un noyau de professionnels motivés
• des moyens en matériel et en personnel
• le compagnonnage d’un pays ou établissement possédant 
une expérience dans le domaine, l’objectif final étant le trans-
fert de compétence. 
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Pour plus d’informations sur la SFHH, visitez notre site Internet : www.sfhh.net

Bulletin d’inscription à la SFHH
Année 2010

je soussigné(e) :

Mme, Mlle, M, Dr

Nom  .......................................................................................................Prénom  ..............................................................................

Adresse (préciser : professionnelle o personnelle o) ....

  ...............................................................................................................................................................................................................

Code postal  ......................................................................................... Ville  .....................................................................................

Qualité/Fonction  ...............................................................................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................Fax  .......................................................................................

E-mail :  ...................................................................................................................................................................................................

  Désire adhérer à la Société Française d’Hygiène Hospitalière pour l’année 2010
Cotisation 2010 (Ht 20,90 €, tvA 19,6 %) ........................................ 25 € ttC

 Règlement par :  o Chèque
  o  Virement bancaire

(joindre obligatoirement une photocopie de l’ordre de virement)

  Bulletin à retourner avec votre règlement à : 
R. Baron - trésorier de la SFHH - 13 rue Kerjean vras - 29200 Brest

	 o J’accepte que mes coordonnées professionnelles figurent dans l’annuaire SFHH

SÉC

U
R
I
T
É

E
T

Q

U
A L I T É D

E S
S
O

I
N

S

Les membres à jour de leur cotisation 2010 :

1.  bénéficient d’une réduction de 60 € sur le tarif d’inscription au congrès annuel de la SFHH.

2. reçoivent les guides et recommandations qui seront édités par la SFHH en 2010.

3.  bénéficient d’un tarif d’abonnement préférentiel aux revues Hygiènes et
Risques & Qualité.

Renseignements auprès de l’éditeur Health & Co :  
Tél. : 04 78 88 04 87 - Fax : 04 78 88 12 18 - mail : info@healthandco.fr




