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éditorial

Passage de témoin

Joseph Hajjar
Président sortant

Le « passage du témoin » entre le président sortant et 
celui qui vient d’être élu explique l’écriture conjointe 
de cet éditorial. Je ne reviendrai pas sur les douze 

années passées au sein du conseil d’administration de la 
SF2H, ni sur le bilan des quatre années de ma présidence, 
le rapport moral présenté lors de l’assemblée générale 
annuelle en juin 2011 y pourvoit (à lire dans ce bulletin). 
Sachez seulement que mon engagement a largement été 
récompensé par les actions qui ont été mises en œuvre 
grâce au soutien de tous.
La SF2H a un avenir riche de perspectives, tout comme 
notre discipline, pour peu que les professionnels de l’hy-
giène et de la prévention des infections associées aux 
soins (IAS) sachent appréhender les changements qui 
affectent le système de santé et adaptent leur rôle.
Travailler de manière multidisciplinaire, s’engager dans 
la coopération hospitalière territoriale, apporter aux 
décideurs et aux professionnels les arguments solides, 
voilà ce que sont dès à présent les clés de la réussite. 
Sur ce thème, je vous engage à lire l’excellent article 

de MARy Lou MAnning (Expanding infection preventio-
nists’influence in the 21st Century: Looking back to move 
forward. Am J Infect Control 2010; 38: 778-783). Elle 
souligne qu’au « fur et à mesure que l’on avance dans 
le xxie siècle, la prévention des IAS continue d’aller vers 
des terrains inexplorés et des réalités affectant la santé 
qui probablement changeront de manière considérable le 
paysage de la pratique des hygiénistes ». Comment les 
hygiénistes, qui ont peu de « réel pouvoir » même s’ils 
ont des « contacts significatifs » avec les décideurs ins-
titutionnels, « saisiront-ils les opportunités nécessaires 
pour mettre en œuvre leur science en pratique » ? Elle 
préconise la nécessité d'une recherche rigoureuse sur les 
méthodes pour influencer les comportements et amé-
liorer la pratique. Parmi celles-ci sont décrites les trois 
compétences clés d'influence, à savoir, la connaissance 
de soi, les relations stratégiques et la réciprocité.
Je ne doute pas que cela soit inscrit en filigrane dans la 
« profession de foi – programme » que notre nouveau 
président, Philippe Berthelot, présente ci-dessous. Je ne 
doute pas non plus, qu’avec l’aide du conseil d’adminis-
tration et de vous tous, le succès pour les hygiénistes et 
la SF2H soit au bout de la route.  

PhiliPPe Berthelot

PRéSident de LA SF2h

Suite à la réunion de la SIIHHF et de la SFHH pour for-
mer la SF2H, la prochaine mandature apparaît impor-
tante pour conforter les options prises par le CA ces 

dernières années sous l’impulsion de Joseph Hajjar.
La poursuite de la collaboration des paramédicaux et des 

praticiens au sein de la société comme dans nos établis-
sements de santé respectifs est primordiale. Une place 
particulière devra être conservée pour des thématiques 
concernant les paramédicaux comme les retours d’ex-
périence, les soins, la formation et l’évaluation… mais 
aussi la recherche dans le domaine du risque infectieux 
et du soin.
La promotion et l’aide à la recherche en hygiène doivent 
rester un axe fort des années à venir car beaucoup reste 
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à faire sur l’impact des mesures d’hygiène selon les soins 
délivrés au patient ou son état de santé sous-jacent.
L’estimation de l’évitabilité des infections associées aux 
soins (IAS) est un enjeu important des années futures. 
Cette estimation doit être meilleure afin de cibler des 
actions préventives visant à maintenir au plus bas la part 
incompressible des IAS.
La mise en place effective du développement profes-
sionnel continu est également un enjeu important dans 
lequel la SF2H doit trouver sa place en lien avec les autres 
sociétés savantes. Notre société doit s’enrichir de col-
laborations avec nos partenaires dans le domaine de la 
microbiologie, des maladies infectieuses et de la gestion 
des risques mais aussi avec d’autres sociétés médicales 
et paramédicales françaises, francophones et internatio-
nales. Cette ouverture internationale, largement amorcée 
depuis quelques années, est primordiale pour valoriser les 
travaux de qualité réalisés et enrichir nos connaissances 
grâce à nos collègues étrangers.
La formation doit également être un axe à développer 
avec mise en place de journées de formation médicales 
et paramédicales ainsi que la mise à disposition d’outils 
pour les professionnels de santé. Il faudra savoir adap-
ter cette formation au contexte actuel : un temps de for-
mation plus court nous incitera à créer d’autres outils et 
méthodes pédagogiques.

Le congrès annuel de la SF2H doit rester une vitrine de 
notre activité avec nécessité d’une production scienti-
fique de qualité. Ces dernières années ont permis d’affi-
ner le contenu scientifique avec de nouvelles sessions 
telles que le Best of, les ateliers, la session internatio-
nale… Il faut poursuivre dans cette voie afin que notre 
société devienne encore plus visible dans le domaine du 
risque infectieux et du soin.
La SF2H doit rester une force de proposition indépen-
dante, mais représentée dans les instances, afin de 
pouvoir participer à l’élaboration des stratégies dans le 
domaine de l’hygiène et du risque infectieux. Il est tout 
à fait primordial de maintenir la quantité et la qualité de 
nos productions.
Dans ces temps difficiles de ressources limitées et de 
nouveaux dangers comme les bactéries hautement multi-
résistantes aux antibiotiques, notre société doit défendre 
des approches pragmatiques afin de maintenir les pro-
grès réalisés dans la prévention et la lutte contre les IAS.
Un des signes de vitalité d’une société savante est le 
partage des expériences et des connaissances avec les 
jeunes professionnels de santé. Il est donc capital de 
continuer à promouvoir les travaux de jeunes collègues 
dans la spécialité. Et, s’il est une transmission que la 
SF2H favorisera c’est la transmission de notre motiva-
tion afin d’inciter les plus jeunes à rejoindre notre métier 
d’hygiéniste  
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Joseph Hajjar
Président de la SF2H

L’Assemblée générale est un moment fort de la vie de toute 
société où sont présentés le rapport moral, le rapport finan-
cier et le rapport scientifique qui concernent l’année 2010. 

Le rapport financier, présenté par Raoul Baron est consultable 
sur le site de la SF2H ; le rapport scientifique est détaillé dans 
le bulletin par Olivia Keita-Perse, présidente du conseil scien-
tifique (CS).
Il revient au président de la société de faire état des actions 
réalisées au travers du rapport moral et de recueillir les sugges-
tions des membres présents ou représentés pour la conduite 
de la SF2H. Ce bilan se réfère au programme établi pour l’an-
née 2010-2011 avec sept thèmes principaux. Les activités sont 
celles produites par l’ensemble des membres de la SF2H, 
qu’ils soient ou non membres du conseil d’administration (CA), 
mais aussi tous les travaux menés avec tous nos partenaires.
Cette année revêt une double particularité :
• l’assemblée générale sera clôturée par la présentation des 
résultats issus du vote pour le renouvellement du tiers sortant 
des administrateurs ;
• une fois le nouveau CA constitué, ses membres éliront un 
nouveau bureau et un nouveau président.

Réussir la fusion  
et faire vivre la nouvelle société

Le fonctionnement de la SF2H
Au cours de l’année 2010, un effort important a permis la réno-
vation du site internet et sa mise en route début janvier 2011 
(la gestion technique du site est assurée par la société ARgô-
MédiAS). Dans la continuité des nouveaux statuts adoptés en 
juin 2010 et pour un fonctionnement harmonieux des diffé-
rentes instances, ont été entreprises les rédactions des règle-
ments intérieurs du CA et des commissions ou sous commis-
sions ; ils ont été validés par le CA du 29 avril 2011.

Les changements

ConSeiL SCientiFique

Sa composition a été élargie pour permettre d’intégrer dans 
ses missions celle du comité des référentiels qui, de ce fait, 
n’est plus une commission individualisée.

CommiSSion déSinFeCtion

Elle a vu le jour en juillet 2010 suite à la décision d’arrêter la 

commission Liste positive des désinfectants (LPD). A titre de 
rappel, les objectifs de la commission sont dans le domaine 
cité : a) l’élaboration d’avis, de recommandations de bonnes 
pratiques ou de fiches techniques à l’usage des profession-
nels de terrain ; b) 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 ; c) l’étude de toute question relevant de sa com-
pétence, soit à la demande du président de la société, soit à 
la demande du conseil d’administration de la société.

S’inscrire dans une vision européenne 
de la prévention des IAS
La SF2H s’est engagée dans le RéSeAu euRoPéen PouR LA 
PRoMotion de LA PRévention deS inFectionS et LA SécuRité deS 
PAtientS. Les missions et les actions de ce réseau ont été défi-
nies dans une charte en cours de validation.
Le succès reporté par la tenue de la première session interna-
tionale en ouverture du congrès annuel a permis de la recon-
duire cette année et certainement de la pérenniser.

Maintenir la production scientifique à  
un haut niveau et l’étendre vers la recherche
Le bilan du CS confirme le nombre et la qualité des travaux 
produits par la SF2H seule ou en partenariat avec d’autres 
structures.
Le principe de l’actualisation de la conférence de consensus 
de 2004 Gestion préopératoire du risque infectieux a été validé 
par le CA. Le CS étudie des modalités de mise en œuvre pour 
une réalisation en 2012.
L’analyse des résultats de l’enquête Identification des freins à 
l’application des recommandations, conduite par la commis-
sion soins, a été finalisée en collaboration avec l’université 
Victor Segalen de Bordeaux. Les résultats ont été présentés 
lors du congrès SF2H de Lyon.   
Le projet de recherche clinique (PHRC)  pour l’année 2010 
sur le sujet Douche préopératoire savon doux versus savon 
antiseptique n’a malheureusement pas été retenu. D’autres 
sujets de recherche ont été abordés en CA (efficacité des 
mesures proposées pour la prévention et leur coût ; compa-
raison chlorhexidine alcoolique versus PVPI alcoolique pour 
l’antisepsie cutanée) ; ils devront être discutés par le CS et la 
commission ad hoc. De même la SF2H, au travers de la com-
mission soins, va soutenir l’engagement des paramédicaux 
dans les appels à PHRSI (Projet hospitalier de recherche en 
soins infirmiers).
Alors que cela n’avait pas été possible en 2010, la journée 
recherche a été reconduite et s’est tenue le 24 mai 2011.

Assemblée générale

Rapport moral
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à la gestion des événements indésirables associés aux soins 
et elle est représentée dans celui pour l’élaboration de la cir-
culaire d’application de ce décret.
La SF2H a financé l’édition et la diffusion de l’actualisation des 
100 recommandations publiée par le Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) en septembre 2010 sous le titre Surveiller et 
prévenir les infections associées aux soins.
Au renouvellement de la commission spécialisée du Haut 
Conseil de la santé publique Commission sécurité des 
patients : infections nosocomiales et autres événements indé-
sirables liés aux soins et aux pratiques, on note que quatre 
membres du CA sont présents (et qu’un d’entre eux préside 
la CSSP).
La fidèle présence des industriels lors du congrès annuel 
permet les échanges avec les participants lors de rencontres 
sur les stands, au cours des symposiums et des sessions de 
l’innovation.

Développer la stratégie de communication 
interne et externe
La stratégie définie a été poursuivie, notamment par l’inter-
médiaire du site Internet. C’est dans cette optique que le vote 
électronique a été mis en place pour l’élection du tiers sortant 
des membres du CA ; l’effet bénéfique attendu est une plus 
grande participation des membres de la société tant pour les 
candidatures que pour le vote lui-même. Une réussite consta-
tée avec 22 candidats et 42 % de votants (329 sur 783 élec-
teurs) !
Le projet de formation à la communication des membres du 
CA a pu être mis en œuvre début 2011.

Au total la majeure partie du programme d’actions 2010-2011 
a été réalisée et j’adresse à toutes celles et à tous ceux qui y 
ont participé de près ou de loin, tous les remerciements de 
la société.
En notre nom à tous, je veux dire mes plus vifs et plus sincères 
remerciements à trois membres du CA qui ont choisi pour 
deux d’entre eux de ne pas poursuivre leur mandat et pour le 
troisième de ne pas se représenter à l’élection de cette année :
• Jean-Charles Cêtre : entré au CA en 1989, puis depuis 1993 
il a assuré avec toute la rigueur que nous lui connaissons l’in-
grate et difficile tache de secrétaire en étant exigeant avec 
les autres et lui-même ; ce qui fait de lui le dépositaire de la 
mémoire de la société. Il a représenté la SF2H à l’AFNOR 
pour ce qui concerne l’air (notamment la norme NF S 90351) 
et les endoscopes. Je n’oublie pas non plus son implication 
dans l’élaboration des principaux guides de recommandations 
de la SF2H.
• Christine Chemorin : d’abord membre du CA en 1998 de la 
SIIHHF dont elle a assuré la présidence à partir de 2003 pour 
deux mandats consécutifs, elle a ensuite été cooptée en 2003 
puis élue en 2005 au CA de la SFHH ; elle a participé à de nom-
breux travaux au sein des deux sociétés et en dehors ; enfin 

Affirmer l’engagement dans  
le développement durable et l’environnement
Après le travail de réflexion et la production initiale, la rédaction 
de fiches action sur différents thèmes a été proposée avec 
inscription en ligne pour les membres intéressés ; à ce jour 
cinq groupes sont déjà constitués.

Amplifier les actions de formation  
et d’évaluation des pratiques professionnelles
La première journée de formation, en collaboration avec la 
SFM et la SPILF, a eu lieu le 19 novembre 2010 ; au vu du suc-
cès obtenu, elle sera reconduite en 2011.
Côté EPP, la réflexion se poursuit mais aucune décision 
concrète n’a été prise dans l’attente de l’organisation au plan 
national du développement professionnel continu (DPC) et de 
la publication des textes réglementaires. Dans ce contexte 
organisationnel, des propositions de regroupement avec 
d’autres sociétés sont en cours d’étude.

Pérenniser les actions communes avec 
d’autres sociétés savantes et le partenariat 
avec les instances et agences de l’état,  
et les industriels
Une part importante de la production de la SF2H est réalisée 
en collaboration avec des sociétés savantes impliquées dans 
le domaine concerné ; citons pour 2011 : a) Recommandations 
de bonnes pratiques d’utilisation des enceintes de stockage 
d’endoscopes thermosensibles ; b) Risque infectieux fongique 
et travaux en établissements de santé ; c) Avis complémen-
taire sur l’antisepsie chez l’enfant. La SF2H a participé à la 
réactualisation en 2010 de la conférence de consensus de la 
Sfar Antibioprophylaxie chirurgicale chez l’adulte et la rédaction 
d’une procédure de récupération en cas de présence d’humi-
dité à l’intérieur des emballages de stérilisation avec la Sofcot 
(Orthorisq) et l’AFS (non encore publiée).
Des sessions sont organisées lors du congrès de la SF2H avec 
l’Aspec, l’InVS, la Spilf. Il en est de même pour notre présence 
à la RICAI, au congrès de la Spilf et cette année pour la pre-
mière fois à celui de la Sfar.
Les échanges sont nombreux et fructueux avec nos collègues 
des pays du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Afrique noire.
Concernant le partenariat avec les instances et agences de 
l’état, la SF2H est présente dans différents groupes de travail 
dont les productions ont été publiées en 2010 et 2011 :
• Afssaps : a) Mise au point sur les injections intravitréennes ; 
b) Mise au point sur la prévention des infections conjonctivales 
du nouveau-né ; c) Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire.
• HAS : a) Conditions de réalisation de la chirurgie de la cata-
racte : environnement technique ; b) version 2011 de la check-
list Sécurité du patient au bloc opératoire ; c) check-list Pose 
de cathéters veineux centraux et autre dispositifs vasculaires.
La SF2H était représentée dans le groupe de travail de la 
DGOS pour l’élaboration du décret de novembre 2010 relatif 
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comme administrateur, ce n’est pas sans une grande émotion 
que je quitte le CA au sein duquel j’ai occupé différents postes : 
président du CS, puis du comité des référentiels, vice-prési-
dent puis président de la SF2H pour deux mandats successifs. 
Votre soutien m’a permis de mener du mieux possible toutes 
les missions qui m’ont été confiées, certaines plus faciles que 
d’autres. Un investissement qui a été payé en retour par les 
relations humaines établies et les aspects scientifiques acquis. 
Les bases solides de la SF2H m’ont facilité la tache et je n’ai 
aucun doute sur l’avenir de la société du fait de l’implication 
de celles et ceux qui restent.  

elle a particulièrement œuvré pour la fusion SIIHHF/SFHH et 
pour la naissance de la SF2H.
• Anne-Marie Rogues : d’abord cooptée lors de la création du 
premier conseil scientifique de la SFHH, elle a fait deux man-
dats de six ans comme membre du CA ; elle a été membre 
du CS pendant quatre ans et a eu en charge pendant de nom-
breuses années l’animation du bulletin ; actuellement elle 
pilote l’élaboration des recommandations pour la prévention 
des infections associées aux cathéters à chambre implan-
tables.
Enfin en ce qui me concerne, au terme de douze années 

Assemblée générale

Rapport scientifique

Olivia Keita-Perse
PRéSidente du conSeiL ScientiFique

Les activités scientifiques peuvent schématiquement être 
réparties en

Manifestations scientifiques
Il s’agit principalement des congrès de la société, finalisation 
du congrès de Lyon 2011 et début de préparation du congrès 
de Lille 2012. La SF2H a également organisé des sessions 
SF2H dans d’autres congrès, comme la RICAI (Paris, 2-3 
décembre 2010) ou les journées nationales d’infectiologie 
(Montpellier, 9-11 juin 2010). Lors de ces sessions, les thèmes 
traités étaient respectivement IAS et greffes et Précautions 
standard et complémentaires.
La société a aussi été représentée au salon Preventica  à Mar-
seille en mars 2010.

Publications 2010
La SF2H a publié en juin 2010 le Guide d’aide à la communica-
tion sur les IAS et, en collaboration avec la commission sécu-
rité du patient du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), le 
guide Surveiller et prévenir les infections associées aux soins.

Groupes de travail
De nombreux groupes de travail sont animés par le conseil 
scientifique, parmi lesquels en 2010 le groupe de travail sur le 
risque environnemental fongique, celui sur la prévention des 
infections sur cathéter à chambre implantée, celui sur la trans-
mission croisée par voie aérienne et gouttelettes.
Parallèlement à cette activité, certains membres ont égale-
ment participé à des groupes de travail initiés par d’autres 
sociétés savantes ou structures officielles (CTINILS, AFS-
SAPS) ce qui a donné lieu à des publications (check-lists, pré-

vention de la transmission infectieuse par les dispositifs 
médicaux) ou à des groupes de relecture (ASPEC par 
exemple), etc.
 Au sein de la société, des commissions travaillent régu-
lièrement également à la production de recommanda-
tions, avis… ; c’est le cas de la commission Développe-
ment durable, environnement et hygiène, la commission 
Désinfection créée en 2010, la commission web char-
gée du développement du site Internet, la commission 
International responsable de la session internationale du 
congrès et qui coordonne les travaux de traduction en 
anglais de nos principales recommandations, la commis-
sion soins, etc.
Nous avons également participé  en 2010 à la publication 
des résultats de l’enquête du GREPPH sur les voies vei-
neuses périphériques, ainsi qu’à la mise au point, avec le 
ministère, de la journée mains propres du 5 mai.
Enfin, 2010 a vu la première journée de formation SF2H. 
Le thème en était Bactéries BLSE et 80% des 56 ins-
crits ont été satisfaits de cette journée. Nous avons déjà 
planifié une nouvelle journée en 2011 (voir par ailleurs) 
et vous annonçons pour 2012 une journée de formation 
plus directement dédiée aux collègues paramédicaux.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle reflète la 
richesse et la variété de la production scientifique de la 
SF2H. Ces caractéristiques sont le fruit de la motivation 
de tous les membres du conseil scientifique et du CA en 
général, mais également des collègues sollicités régu-
lièrement pour enrichir la réflexion. L’un de nos souhaits 
pour les prochaines années est d’ouvrir encore plus ces 
différents groupes aux personnes qui le souhaiteront.
Le site de la SF2H fait régulièrement état des travaux en 
cours et à venir. Si vous souhaitez candidater pour travail-
ler avec nous, n’hésitez pas !  
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Prix paramédical

Audit d’une méthode de 
surveillance des abords 
veineux peripheriques : 
comment s’engager dans 
le circuit de l’amelioration 
des pratiques soignantes ?

Bouckenheimer C.
Luxembourg

Les cathéters veineux sont des dispo-
sitifs intraveineux très fréquemment 

utilisés pour les patients hospitalisés. 
Leur utilisation est malheureusement 
associée à des événements indési-
rables délétères pour le patient et dont 
le traitement est coûteux. C’est suite à 
la réactualisation du protocole sur les 
abords veineux périphériques, que l’hô-
pital Kirchberg a implémenté un outil de 
surveillance des voies veineuses péri-

phériques : la méthode de surveillance 
Évaluation du Point d’Insertion (EPI). Cet 
outil, sous forme de grille, est inspiré 
d’une échelle validée scientifiquement : 
l’échelle de Maddox. Cet outil permet 
de standardiser la surveillance des 
abords veineux périphériques, d’éva-
luer l’apparition de signes précurseurs 
d’infection, d’uniformiser la pratique 
infirmière et d’améliorer la traçabilité 
au dossier patient. Tout cela s’inscrivant 

Prix médical

Prévention des 
infections urinaires
Un programme  
du pôle d’activité 
médicale de gériatrie
des Hospices civils  
de Lyon
2009 – 2011

Gaujard S., Girard r., 
BourGuiGnon l.,  
CaStel-Kremer e, CraCCo B., 
GenGler m.-e., hulin m.,  
martin-Gaujard G.,  
mauranne C., miChel-laaenGh n., 
moindrot C., oltra l., PerGay V., 
ruPtier m.-h.
INTERCLIN du pôle d’activité médicale 

 de gériatrie des Hospices civils de Lyon.

Les Hospices civils de Lyon disposent 
d’environ 1 200 lits de gériatrie répar-

tis sur six sites différents. Un INTER-
CLIN gériatrique a été créé en 2005 afin 
de mieux coordonner la surveillance et 
les actions de prévention.

En 2009, une enquête prospective a été 
menée pendant un mois pour mesurer 
l’incidence des infections urinaires, en 
fonction des facteurs de risque et exposi-
tions aux soins. Plus de 1 500 patients ont 
été inclus. Le taux d’incidence des infec-
tions acquises était de 4,8 % pendant la 
durée de l’étude. Concernant les facteurs 
de risque, il était remarquable de noter un 
taux élevé d’infections chez des patients 
ayant eu un ou plusieurs sondages éva-
cuateurs ; ce risque était supérieur à 
celui encouru par les patients sondés à 
demeure, ce qui est totalement divergent 
avec les données de la littérature.
Ce résultat a conduit en 2010 à une 
enquête de pratiques sur les sondages 
évacuateurs auprès des médecins et 
infirmières exerçant dans les services 
de gériatrie (questionnaire auto-adminis-
tré). Deux cent soixante-neuf réponses 
ont été enregistrées. Elles ont mis en 
évidence une probable banalisation du 
geste, une connaissance imparfaite des 
indications et de la technique recom-
mandée, un matériel disparate selon 
les services.

Un groupe de travail pluridisciplinaire a 
donc réfléchi à l’élaboration d’un pro-
gramme d’amélioration des pratiques : 
meilleure connaissance de la physiolo-
gie mictionnelle permettant l’interpréta-
tion des résultats du bladder-scan (large-
ment utilisé dans les unités), indications 
du sondage évacuateur, actualisation du 
protocole existant précisant la technique 
et le matériel recommandé, recomman-
dations en terme de prescription et de 
traçabilité, appui de la pharmacie pour 
supprimer le matériel inadapté.
En 2011, une vaste campagne d’infor-
mation du personnel est menée sous 
forme de réunions de présentation des 
recommandations ; elles ont lieu sur 
tous les sites, sans oublier les équipes 
de nuit.

En 2012, une nouvelle étude épidémio-
logique sera effectuée, selon la même 
méthodologie qu’en 2009, pour vérifier 
l’efficacité des mesures mises en œuvre.
L’ensemble de ce travail répond à la pro-
cédure d’évaluation des pratiques pro-
fessionnelles. 

Prix SF2H
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Prix junior

Escherichia coli 
producteurs d’une 
beta-lactamase à 
spectre elargi de la 
famille des ctx-m : 
incidence, évolution 
du profil de résistance 
et facteurs de risques 
d’acquisition 

Cassier P., Lallechere S., Aho S., 
Astruc K., Neuwirth C.,  
Piroth L., Chavanet P.
CHU du Bocage, Dijon

Contexte. Les bêtalactamases à 
spectre élargi (BLSE) sont une cause 
majeure de multirésistance bactérienne 
à travers le monde. Actuellement et 
notamment en France, la majorité des 
souches productrices de BLSE sont des 
Escherichia coli exprimant des enzymes 
de type CTX-M, conférant à la bactérie 

un haut niveau de résistance à la plupart 
des β-lactamines, y compris les cépha-
losporines à large spectre.
objectifs - matériel et méthode. L’ob-
jectif était tout d’abord d’étudier l’inci-
dence et l’évolution du profil de résis-
tance des souches d’E. coli CTX-M 
isolées entre 2005 et 2008 au CHU 
de Dijon. Par ailleurs, nous avons réa-
lisé une enquête cas-témoins rétros-
pective entre le 1er janvier 2005 et le 
31 décembre 2007 pour déterminer 
les facteurs de risque spécifiques d’ac-
quisition des souches productrices de 
CTX-M. Chaque cas a été apparié à un 
témoin (infecté ou colonisé à E. coli non 
BLSE) sur la base de la nature du prélè-
vement, le service d’hospitalisation et 
la période à risque.
Résultats. Depuis 2005, les souches 
d’E. coli BLSE isolées au CHU de Dijon 
sont dans plus de 90 % des cas pro-
ductrices de CTX-M. Bien qu’encore 
très minoritaires, leur fréquence est 

en constante augmentation (0.8 % en 
2005 à 3 % en 2008 des E. coli isolés). 
Le profil de résistance de ces souches 
a cependant peu varié entre 2005 
et 2008. Une co-résistance à de nom-
breuses familles d’antibiotiques est 
retrouvée de manière constante sur la 
période d’étude. Les facteurs de risque 
identifiés par l’analyse multivariée ont 
été les infections récurrentes (principa-
lement urinaires) (Odds Ratio = 2,93), la 
nutrition artificielle (OR = 3,99) et une 
exposition récente du patient aux quino-
lones seules (OR = 4,39) ou associées 
aux céphalosporines de 3e ou 4e géné-
ration (OR = 5.5)
Conclusion. Malgré ses limites, notre 
étude illustre l’émergence préoccu-
pante de ces bactéries et la nécessité 
de prendre en compte ces données 
pour l’optimisation des schémas théra-
peutiques et la maîtrise de la diffusion 
des bactéries multirésistantes. 

Prix SF2H

dans une logique d’amélioration de la 
qualité et une politique de gestion du 
risque infectieux lié aux abords veineux 
périphériques.
Un audit des pratiques professionnelles 
consistait à évaluer la population por-
teuse d’un dispositif intraveineux au 
sein de l’établissement mais également 
à évaluer la conformité de la pratique 

professionnelle infirmière dans la sur-
veillance des abords veineux périphé-
riques. L’analyse des données a permis 
de mieux décrire les caractéristiques 
des patients inclus et de proposer des 
pistes d’amélioration des pratiques de 
soins dans la surveillance des abords 
veineux périphériques.
Au final, il est difficile de prouver l’effi-

cacité réelle de cette nouvelle méthode 
de surveillance du point d’insertion avec 
une durée moyenne de cathétérisme 
de 2,7 jours et des pourcentages éle-
vés de données manquantes et d’inco-
hérences. L’évaluation de l’efficacité de 
la méthode « EPI » ne pourra se faire 
qu’au travers d’études futures. 



note technique de la sf2h

HYGIÈNES - 2011 - voLuMe xix - n° 4180

Cathéters veineux centraux insérés  
par voie péripherique ou picc lines 
(peripherally inserted central catheter) 
note technique de la société française d’hygiène hospitalière (sf2h) - juin 2011

Le nombre de poses de cathéters veineux centraux insérés 
par voie périphérique (PICC) a considérablement augmenté 
ces dernières années. Ce phénomène est lié à leur utili-

sation pour l’administration toujours plus fréquente de thé-
rapeutiques anticancéreuses, d’alimentation parentérale, de 
traitements antibiotiques prolongés par voie intraveineuse, 
pour les hémodialyses et pour les soins des patients de réa-
nimation. Leur utilisation vise à réduire le coût et les complica-
tions relatives à la pose des cathéters veineux centraux (CVC). 
Néanmoins, l’emploi de ces cathéters peut entraîner des com-
plications, en particulier thromboemboliques et infectieuses. 
Par ailleurs, la gestion des PICC pose de nombreux problèmes 
techniques liés aux particularités de ces matériels [1, 2]. La 
SF2H propose une note de synthèse des principales recom-
mandations disponibles à ce jour sur ce type de cathéter.

indication :
« Il peut être recommandé d’utiliser un PICC plutôt qu’un 
cathéter périphérique quand le traitement intra-veineux est 
prévu pour une durée supérieure à 6 jours. » [1].
Conditions de pose : 
Dans un environnement adapté au niveau requis d’asepsie, il 
est recommandé d’« utiliser les précautions barrières maxi-
males de type « asepsie chirurgicale » : tenue de protection 
avec port d’une coiffe, d’un masque, d’une sur-blouse stérile, 
désinfection chirurgicale des mains et port de gants stériles ». 
L’hygiène des mains, la préparation cutanée en quatre temps 
et un drapage large du site d’insertion doivent être réalisés 
dans les conditions requises pour la pose d’un CVC [1, 3].
Fixation du cathéter :
Il existe des systèmes de fixation du cathéter spécifiques à 
chaque fabricant : ce système de fixation du cathéter (boi-

tier, clip…) est collé par un adhésif sur la peau du patient. Le 
pansement (transparent) recouvre ce dispositif. Attention, la 
réfection du pansement est un temps à risque de désinser-
tion du cathéter [1].
manipulations :
Les manipulations des tubulures, connexions, robinets et 
autres dispositifs associés sont celles des CVC [3].
Entretien :
• La réfection du pansement  ne doit pas être réalisée plus 
d’une fois par semaine si le pansement reste hermétique [1] ;
• Le rinçage pulsé est effectué une fois par semaine et après 
chaque administration de produit.
Formation :
Tout personnel amené à utiliser ce type de cathéter doit avoir 
préalablement suivi une formation spécifique.
Changement de cathéter : 
Il n’est pas recommandé de changer de cathéter de façon 
systématique [1].

Références : 
1- o'gRAdy nP, ALexAndeR M, BuRnS LA et al. Summary of recommenda-
tions: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infec-
tions. Clin Infect Dis 2011 ;52(9):1087-99.

2- AdvAni S, Reich ng, SenguPtA A, goSey L, MiLStone AM. Central line-
associated bloodstream infection in hospitalized children with peripherally 
inserted central venous catheters: extending risk analyses outside the 
intensive care unit. Clin Infect Dis. 2011 ;52(9):1108-1115.

3- HCSP, SF2H. Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. 
Septembre 2010. Recommandations R109, 110, 111, 114, 115 et 116.

Cette note ne peut être diffusée que dans son intégralité sans 
suppression ni ajout.
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Béatrice Croze, Anne Carbonne 
pour le groupe de travail
Groupe de travail : Philippe Berthelot, Hervé Blanchard, Élisabeth Bou-

vet, Anne Carbonne, Béatrice Croze, Sandra Fournier, Julie Gagnaire, 

Bruno Grandbastien, Vincent Jarlier, Marie-Jeanne Kosmann, Danièle 

Landriu, Karin Lebascle, Christian Rabaud, Loic Simon, Daniel Zaro-Goni

En 2004, le CTINILS a confié à la SFHH la révision des 
recommandations pour la prévention de la transmis-
sion croisée. Un premier volet de ces recommandations 

concernant les précautions standard et les précautions com-
plémentaires de type « Contact » a été publié en avril 2009. Le 
second volet de ces recommandations est en cours d’élabo-
ration. Ce document a pour objectif de réactualiser les recom-
mandations spécifiques pour les modes de transmission par 
voie respiratoire : « Air » et « Gouttelettes ».
La stratégie de prévention de la transmission des infections 
par voie respiratoire a beaucoup évolué ces dernières années 
en raison :
• des épisodes successifs d’épidémies virales : SARS (2002), 
grippe aviaire H5N1 (2008) et dernièrement grippe mexicaine 
porcine H1N1 en 2009. Les mesures prises pour la maîtrise 
de ces épidémies, extrêmement médiatisées, ont reposé sur 
des recommandations nationales et internationales véhiculées 
par différents réseaux d’acteurs complémentaires mais parfois 
en désaccord (ministère de la Défense, de la Santé, militaires, 
urgentistes, hygiénistes, infectiologues…).
• de la recrudescence communautaire de la coqueluche et plus 
récemment de la rougeole : elles ont également amené les 
professionnels à des questionnements sur les spécificités de 
la prise en charge de ces infections dans nos établissements.
• de la recrudescence de la tuberculose dans certaines 
régions.

Ces recommandations ont été élaborées en respectant la 
méthode décrite dans le guide des Recommandations pour 
la pratique clinique publié par la Haute Autorité de santé. Elles 
s’appuieront sur les recommandations existantes et sur l’ana-

lyse critique de la littérature. Une première série de recomman-
dations a été rédigée par le groupe de travail et doit être pro-
chainement soumise à relecture. Elles concernent, en premier 
lieu, les précautions « standard » à respecter devant un patient 
présentant des signes respiratoires supposés d’origine infec-
tieuse. Elles définissent et décrivent ensuite les précautions 
complémentaires de type « Air » et « Gouttelettes ». Certaines 
particularités des recommandations pour la prise en charge 
d’un patient atteint de tuberculose pulmonaire puis de grippe 
sont ensuite précisées. Puis, un tableau comprenant les prin-
cipaux micro-organismes transmissibles par voie respiratoire 
(rougeole, coqueluche, méningite, varicelle, bronchiolite…) 
résume les recommandations spécifiques à chacun d’eux.

Comme dans le premier volet, les secteurs interventionnels 
ont été exclus puisque des recommandations spécifiques leur 
ont été consacrées.

Le groupe de travail pluridisciplinaire d’univers professionnels 
variés (infectiologues, hygiénistes, praticiens, INPES…) sou-
haite l’élaboration d’un guide facile à consulter, simple (nombre 
limité de recommandations), pragmatique (tableaux, fiches 
illustratives) pour les professionnels. L’objectif n’est pas de 
ré-inventer des recommandations déjà bien connues mais de 
faire la synthèse de l’existant, étayée par la littérature et l’avis 
des experts relecteurs. Sa présentation est prévue pour le 
congrès de Lille en juin 2012.  

Références
- Guide : Surveiller et prévenir les infections associées aux soins - Hygiènes, 
2010.

- Recommandations nationales : Prévention de la transmission croisée : 
précautions complémentaires contact - Hygiènes, 2009

- Australian Guidelines for the Prevention and control of Infection in Heal-
thcare - 2010

- conSeiL SuPéRieuR d’hygiène PuBLique de FRAnce (CSHPF) Recommanda-
tions pour la prévention et la prise en charge de la tuberculose en France 
- 2003

- conSeiL SuPéRieuR d’hygiène PuBLique de FRAnce (CSHPF). Recommanda-
tions pour l’enquête autour d’un cas de tuberculose - 2006

Prévention de la transmission croisée 
par voie respiratoire : gouttelettes ou air

Rapport d’étape
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Étude sur l’identification des freins  
à l’application des recommandations

Daniel Zaro-Goni
Pilote de la commission soins 

Responsable de l’étude

La commission soins de la SF2H a conduit une enquête 
auprès des professionnels de santé sur l’identification des 
freins qui pourraient expliquer le non suivi des recomman-

dations proposées par les experts de groupe de travail. La 
commission a retenu le thème du cathéter veineux périphé-
rique (CVP).

Contexte
En 2005 des recommandations SFHH (devenue SF2H) sur la 
prévention des infections liées aux cathéters veineux périphé-
riques, ont été largement diffusées dans les établissements 
de santé. Ces recommandations ont été complétées, toujours 
par la SFHH, par la publication de critères qualités sur la pose 
et l’entretien de ces dispositifs médicaux, en vue de procé-
der à des évaluations de cette pratique clinique. De nombreux 
audits sur la pose et l’entretien des cathéters veineux périphé-
riques régionaux ou interrégionaux (CCLIN) ont été proposés 
ces dernières années. En 2009-2010 un audit national initié 
et porté par le GREPHH a été suivi par 920 établissements 
de santé. Le rapport national (grephh.fr) de cette évaluation 
met en évidence des écarts d’importance variable entre les 
recommandations de faire tel ou tel geste lors de la pose d’un 
cathéter et la réalité sur le terrain. On peut donc penser que le 
professionnel ne respecte pas toujours les recommandations 
et que des freins en limiteraient ces non-applications. L’objec-
tif de l’enquête, conduite par la commission soins SF2H, est 
d’identifier ces freins, de les comprendre et de proposer des 
mesures capables de réduire leurs effets. Le but final est bien 
d’améliorer le respect des recommandations.
Les résultats présentés dans le rapport, qui sera diffusé fin 
2011, ont été obtenus grâce à un questionnaire composé de 
deux parties :

Partie 1
Elle s’adresse à l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 
(EOHH), comporte six questions et mesure la connaissance 
et l’utilisation de ces recommandations par l’établissement. 
Les professionnels concernés par cette première partie sont 
les infirmières et les praticiens hygiénistes (Annexe I ques-
tionnaire partie 1).

Partie 2
Elle est élaborée à partir d’une pré-enquête menée par entre-

tiens auprès des professionnels concernés (IDE H, PHH, IDE/
MAR) et administrée à un large échantillon de professionnels 
poseurs de cathéters. Cette partie étudie neuf des recomman-
dations (Prévention des infections liées aux cathéters veineux 
périphériques. Recommandations SFHH 2005) en matière 
d’hygiène : quatre recommandations (R12, R16, R17 et R18) 
concernent la pose du CVP, trois sur l’utilisation (R35, R36 et 
R48) et enfin deux (R49 et R53) qui portent sur l’entretien de 
ces dispositifs médicaux. Pour chacune d’elle, le questionnaire 
s’organise de manière identique : un item mesure l’applica-
tion déclarée (de jamais à toujours) de la recommandation, 
puis plusieurs items relatifs aux freins spécifiques à celle-ci 
et déterminés lors de la pré-enquête qui sont proposés aux 
professionnels. Ce dernier doit préciser son accord total ou 
son total désaccord au frein proposé à la non-application de la 
recommandation (Annexe II questionnaire partie 2).
Cent soixante-dix-huit établissements ont été tirés au sort et 
61 ont retourné les données. Ont été exploités 61 question-
naires partie 1 (équipe EOHH) et 1 063 questionnaires partie 
2 (poseur de CVP).

Résultats connaissance et utilisation  
des recommandations par les EOHH
L‘objectif de cette première partie est bien de mesurer la 
connaissance des recommandations et l’utilisation faite de 
celles-ci : quelles sont les rubriques préférentiellement utili-
sées par les hygiénistes, lors de l’élaboration d’un protocole 
ou d’une réactualisation ?
100 % des équipes répondent connaître ces recommanda-
tions (Graphique 1).
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L’utilisation est partielle, les parties « bibliographie et argumen-
tation » ne sont pas toujours reprises par les professionnels 
(Graphique 2).

Ce document a été jugé plus utile pour actualiser le protocole 
d’équipe plutôt que pour l’écriture d’un nouveau protocole.
Ces utilisations dépendent du type d’établissement dans lequel 
travaille l’équipe qui répond à ce questionnaire (Graphique 3). 
Les établissements CHU sont les seuls à utiliser dans leur inté-
gralité ce type de document. Le nombre de participants est trop 
faible pour aller plus loin dans les commentaires.

Quelques exemples de résultats application  
et identification des freins
1 063 professionnels concernés par la pose de CVP ont 
répondu à cette partie 2.
On peut ranger les recommandations en cinq groupes :

Groupe 1 : les recommandations toujours fortement appli-
quées : hygiène des mains avant insertion du cathéter, antisep-
sie cutanée avant l’insertion, hygiène des mains avant toute 
manipulation du cathéter et changement des tubulures. Le 
graphique ci-dessous montre l’exemple de l’application de 
l’hygiène des mains au moment de la pose du CVP, repré-
sentatif des autres recommandations de ce premier groupe.
La réalisation d’une hygiène des mains avant l’insertion du 
cathéter est déclarée toujours effectuée par 825 personnes 
sur un effectif de 1 050. C’est une recommandation fortement 
suivie, mais un nombre faible, 22 %, déclare ne pas l’appliquer 
(de « jamais » : 1 à « presque toujours »: 9). Pour un faible 
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nombre de professionnels, des freins expliquant le non suivi 
de cette consigne sont réels. Quels sont-ils ? (Graphique 4)

Quand vous ne le faites pas, c'est parce que :
• Cette recommandation vous semble inutile
• Le temps vous manque pour appliquer cette recomman-
dation
• Vous n'avez pas connaissance de cette recommandation
• Vous avez l'habitude de ne pas le faire

Les résultats montrent que le frein principal au suivi de cette 
recommandation est « ne pas avoir l’habitude de le faire » et 
« le manque de temps » (Graphique 5). Pour ce frein un peu 
plus de 100 personnes le citent comme le plus fort dans le 
non suivi de l’hygiène des mains. À l’inverse le frein « Cette 
recommandation vous semble inutile » est rejeté par la quasi-
totalité des participants. Ce qui permet de penser que cette 
recommandation est jugée utile par tous les poseurs de CVP.

Groupe 2 : la recommandation qui est presque toujours 
appliquée : pour réaliser l’antisepsie, utiliser la chlorhexidine 
alcoolique ou la polyvidone iodée alcoolique.
Sept cent soixante-treize personnes (N = 1 037) déclarent 
presque toujours appliquer cette recommandation. Les IDE 
spécialisées (9.15) suivies des IDE appliquent significative-
ment plus l’utilisation de l’antiseptique alcoolique que les 
autres professionnels (7.98) concernés. Ce fait est plus mar-
qué chez les soignants qui ont une ancienneté professionnelle 
comprise entre trois et dix ans (Graphique 6).
Les trois freins principaux à ne pas l’appliquer sont :
• Ne pas en avoir connaissance
• Ne pas avoir l’habitude de l’appliquer
• Considérer cette recommandation comme s’opposant au 
protocole du service.
Nous constatons uniquement un lien entre l’ancienneté pro-
fessionnelle des participants et les freins « méconnaissance » 
et « pas l’habitude ». Pour ces freins, ce sont les participants 
ayant une ancienneté professionnelle inférieure à trois ans 
qui y adhèrent le plus, puis ceux ayant une ancienneté profes-
sionnelle supérieure à dix ans et enfin ceux dont l’ancienneté 
professionnelle est comprise entre trois et dix ans.

Groupe 3 : la recommandation souvent appliquée : la déter-
sion (nettoyage avec un savon antiseptique, suivi d’un rinçage, 
d’un séchage) avant l’application de l’antiseptique.
446 professionnels disent suivre cette consigne, soit 42 %, 
c’est exactement le résultat de l’audit national (N = 42 098) 
GREPHH « Pose et entretien des CVP » (recommandations 
SFHH). Le reste de l’effectif (58 %) se répartit de la réponse 
« je n’applique jamais » (1) à la réponse « presque toujours » 
(9) (Graphique 7).
Nous constatons un lien tendanciel entre le sexe des partici-
pants et l’application déclarée de cette recommandation. Les 
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femmes tendent à déclarer plus que les hommes l’appliquer 
(7,27 ≥ 6,65).
Nous constatons un lien entre la fonction des participants et 
l’application déclarée de la recommandation. Les participants 
déclarent significativement plus l’appliquer lorsqu’ils occupent 
la fonction IDE (7,39), puis la fonction IDE spécialisée (6,29) et 
enfin les médecins anesthésistes (5,14).
Les freins principaux qui gênent le suivi de cette recomman-
dation et qui opèrent tous de manière comparable sont :
• Ne pas avoir l’habitude de l’appliquer
• Surconsommation de matériel
• Procéder d’une autre manière
Concernant le frein « manque de temps » il est à noter une cer-
taine atypie de ce frein. En effet, il est le seul à présenter une 
répartition se scindant clairement en deux groupes : 31,4 % 
de l’échantillon valide ayant choisi la réponse 1, contre 33,6 % 
la réponse 6, groupe qui est donc tout à fait d’accord avec ce 
frein particulier. Il semble ici très important de travailler sur 
l’objectivité de cette notion de perte de temps ressentie par 
les participants. L’application de cette recommandation don-
nerait-elle l’impression aux professionnels de « perdre son 
temps » (Graphiques 8 et 9) ?
Il semblerait que plus les professionnels sont âgés et plus ils 
adhèrent à ces freins. Les hommes sont plus d’accord avec 
les freins « inutiles », « matériel inadapté » et « surconsom-
mation de matériel ».

Groupe 4 : la recommandation appliquée par 2 parties de 
l’échantillon : la durée du cathéter à 96 heures.
La majorité des participants déclarent appliquer toujours ou 
presque toujours cette recommandation ; 56,6 % de l’échan-
tillon ayant choisi les réponses 8, 9 et 10. L’effectif des réponses 
de 1 à 7, déclarant « ne jamais appliquer » à « quelques fois », 
constitue l’autre partie de l’échantillon (43 %).
Nous constatons un lien entre le sexe des participants et l’ap-
plication déclarée, les hommes (8,25) déclarent significative-
ment plus que les femmes (7,44) appliquer la recommandation 
(Graphique 10).
Nous constatons un deuxième lien entre la fonction des par-
ticipants et l’application déclarée, les participants déclarent 
significativement plus appliquer la recommandation lorsqu’ils 
occupent la fonction IDE spécialisée, puis IDE et médecin 
anesthésiste (8,82 > 7,46 > 7,21).
Sept freins ont été proposés :
• Inutile
• Manque de temps
• Méconnaissance
• Pas d’infection
• Limites veineuses
• Manque d’habitude
• Date de pose inconnue
Il est à noter une certaine atypie des freins « pas d’infection 
observée » et « limites veineuses ». En effet, le frein « pas 
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recommandation de la part des participants, il semble qu’ils 
aient quelques difficultés à répondre à cet item (Graphique 11).
L‘âge des participants influe sur l’application de ces recom-
mandations, les plus âgés déclarent appliquer le plus la recom-
mandation.
Les freins principaux retenus par les participants :
• Juger cette recommandation inutile
• Ne pas avoir l’habitude de l’appliquer
• Manquer de temps
Concernant les freins « manque de temps » et « pas l’habi-
tude », ils présentent une répartition tendant à se scinder en 
deux groupes : les professionnels qui adhérent fortement à 
ce frein et ceux qui n’adhèrent pas. Comme pour d’autres 
freins déjà évoqués, il semble ici très important de travailler 
sur l’objectivité de cette notion de perte de temps. L’applica-
tion de cette recommandation donnerait-elle l’impression aux 
professionnels de « perdre son temps » ?

En conclusion
Au terme de cette enquête nous pouvons faire plusieurs 
constats :
Les collègues femmes ont une sensibilité à l’hygiène surtout 
lors de la pose du cathéter et déclarent appliquer plus que les 
hommes les recommandations 1, 5 et 2 de l’étude. À l’inverse 
les hommes ont une sensibilité à l’hygiène surtout au cours 
de l’entretien de ces dispositifs et déclarent suivre les recom-
mandations 7 et 8 de l’enquête.
On a pu identifier deux groupes de freins :
• ceux liés à la recommandation elle-même influençant forte-
ment sur son application (entretien, détersion, remplacement 
des tubulures et désinfection embouts et des robinets)
• ceux qui sont plus généraux, plus externes : le manque de 
temps et le défaut d’information sur la recommandation.
Le frein « manque de temps », retrouvé quasiment pour toutes 
les recommandations, transcende toutes les variables (le sexe, 
l’âge, la profession et l’ancienneté). C’est le frein à cause exté-
rieure qui permet à l’individu d’exprimer le fait qu’il n’applique 
pas la consigne. Ce frein ressenti par le répondant pose la 
question de l’objectivité de ce coût en temps pour suivre une 
mesure de prévention. Les recommandations ne font jamais 
état du temps passé pour appliquer leurs contenus, c’est peut-
être une piste à suivre pour éviter ce sentiment de perte de 
temps. Il démontre tout l’intérêt à travailler sur cette question 
tant ce frein semble important dans le non suivi des recom-
mandations et le lever, même partiellement, permettrait de 
gagner en observance des mesures de prévention des infec-
tions.
Cet article ne pouvait être complet, le rapport de cette étude 
sortira en fin d’année 2011, il détaillera l’application et l’identi-
fication des freins pour chacune des neuf recommandations 
étudiées.  

d’infection observée » est le seul à présenter une répartition 
tendant à se scinder en deux groupes : 27,2 % de l’échantillon 
valide ayant choisi la réponse 1 (pas du tout d’accord avec ce 
frein), contre 39,3 % la réponse 6, groupe qui est donc tout à 
fait d’accord avec ce frein particulier. De plus, ce frein présente 
un mode à 6, c'est-à-dire un plus grand nombre de répondants 
en total accord avec le frein qu’en total désaccord. Tout se 
passe comme si, pour les participants, le simple fait de ne pas 
observer de signes infectieux locaux suffisait pour déroger à 
l’application de cette recommandation. D’autre part, le frein 
« limites veineuses » présente, quant à lui, une distribution 
inversée. En effet, il semblerait qu’en marquant fortement leur 
accord sur ce frein particulier, les répondants se soient ainsi 
« dédouanés » en imputant au patient une part de la respon-
sabilité dans la non-application de la recommandation, c’est 
parce que « il n’y a pas de veine que je n’applique pas la reco ».

Groupe 5 : absence de consensus pour l’application des 
recommandations : la désinfection des embouts et des robi-
nets avant leur manipulation et le changement dès que pos-
sible du cathéter qui n’aurait pas été posé dans des conditions 
d’asepsie correctes.
L’application déclarée des recommandations 6 et 7 est simi-
laire. Les scores semblent répartis tout au long de l’axe des 
réponses. En comparant aux autres résultats présentés pré-
cédemment, l’effectif déclarant appliquer cette recommanda-
tion toujours ou presque toujours est plus faible ; 49,1 % de la 
population ayant choisi les réponses 8, 9 et 10. On assiste à 
une tendance à l’apparition d’un deuxième groupe (schéma ci-
dessus) déclarant ne jamais appliquer cette recommandation. 
La distribution de cette variable est relativement aplatie ce qui 
dénote un certain manque de positionnement clair sur cette 
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nosocomiales (Dr Haine - Madani K.) ; l’apport de l’hémoculture 
dans le diagnostic des mycoses profondes intra-hospitalières 
(Pr. H. Adjmi) ; la candidurie observée chez les patients de réa-
nimation médicale sur une période de deux ans (Dr S. Bou-
dera) ; le lavage broncho-alvéolaire, méthode d’investigation 
et moyen diagnostique dans la pathologie respiratoire infec-
tieuse de l’enfant (Dr S. Smain) ; la pneumocystose au cours 
de l’infection à VIH, à propos de onze cas (Dr K. Aknouche). 
La conférence du Dr N. Contet-Audonneau : Comment pré-
venir les infections fongiques a clôturé la deuxième session 
de la matinée.
Les deux sessions de l’après-midi ont porté sur les infections 
nosocomiales virales, introduites par le Dr H. Boulestreau avec 
la conférence ayant pour titre : La problématique de la grippe 
dans les services de soins avec une faible compliance à la 
vaccination des professionnels, suivie par les présentations 
sur les résultats de la prévalence des hépatites B et C dans 
les centres de dialyse en Algérie (Dr FZ. Bensalem), les hépa-
tites virales et hémodialyse, expérience de l’hôpital Mustapha 
Pacha (Dr N. Zemouli), la transmission du VIH par hémodialyse, 
résultats d’une enquête chez les hémodialysés de l’hôpital de 
Saïda (Dr S. Bouzeghoub) et le risque infectieux en hémodia-
lyse (Pr. H. Salah).
Au cours de la quatrième et dernière séance ont été abordés 
les agents viraux nosocomiaux (Dr N.Bahoura), la prévention 
de la diffusion épidémique d’un agent infectieux dans un éta-
blissement de santé : exemple de l’unité saisonnière « bron-
chiolite » au CHU de Bordeaux, conférence présentée par le 
Dr H. Boulestreau et le risque infectieux lié au sang (Dr M. 
Kezzar) clôturant ainsi la session et la journée.
Nous pouvons considérer que cette journée a été un succès, 
de par le nombre de participants (350) et les débats très riches 
et instructifs qui ont abouti à la rédaction de recommandations 
qui seront transmises à la direction de la prévention du minis-
tère de la Santé algérien. Avant de se quitter, les participants 
se sont donné rendez-vous l’année prochaine 2012, pour la cin-
quième JNHH et de lutte contre les IAS, dont l’un des thèmes 
fondamentaux qui y seront traités, est la stérilisation.  

Pr. Amhis Wahiba
Chef de service du laboratoire central de biologie,  

membre du comité d’organisation.

Le 26 mai 2011, s’est tenue au Palais de la 
culture Moufdi Zakaria, Kouba, Alger, la 4e 
Journée nationale d’hygiène hospitalière 

et de lutte contre les infections associées aux 
soins, réunissant des médecins, des réanimateurs, des parasi-
tologues, des virologues, des bactériologistes, des infectiolo-
gues, des épidémiologistes, des paramédicaux, des adminis-
tratifs, de différentes régions d’Algérie, ainsi que des collègues 
de France, le Dr Hélène Boulestreau (médecin hygiéniste du 
CHU de Bordeaux) et le Dr Contet-Audonneau (myco-parasi-
tologue du CHU de Nancy).
Le thème central de cette journée était Les infections noso-
comiales mycosiques, fongiques, parasitaires et virales : 
ampleur du problème, ayant fait l’objet de 4 conférences par 
des experts, 15 communications orales et 24 communications 
affichées. En effet, contrairement aux infections nosocomiales 
bactériennes qui sont maintenant bien identifiées, codifiées et 
traitées, les infections mycosiques, fongiques, parasitaires et 
virales restent méconnues, car peu d’études algériennes ont 
été publiées. Les objectifs de cette journée étaient d’évaluer 
l’importance de ces infections sur le plan épidémiologique en 
Algérie et surtout de les rendre plus visibles pour les spécia-
listes, ainsi que les laboratoires où le diagnostic est fait et à 
qui les cliniciens pourraient s’adresser.
Après les allocutions de bienvenue du Pr. Wahiba Amhis, prési-
dente du comité d’organisation, de M. Lounès Djedid directeur 
de l’hôpital, du Pr. Larbi Abid président du conseil médical, la 
présidente du comité scientifique, le Pr. Zahida Bouchène a 
déclaré la journée ouverte.
Le programme de cette journée était très riche.
Les deux premières séances du matin ont été consacrées à 
la mycologie. Ainsi après la présentation portant sur l’épidé-
miologie des mycoses nosocomiales (Pr. H. Adjmi), ont été 
présentées, l’évaluation de la flore fongique chez les malades 
immunodéprimés et leur environnement dans le service d’hé-
matologie de Blida (Dr M. Chekiri) ; l’évaluation du risque can-
didosique en néonatologie du CHU Mustapha (Dr B. Sadaoui) 
et l’aspergillose bronchopulmonaire au service de pédiatrie de 
Bologhine (Dr A. Boufersaoui). Une conférence sur les infec-
tions fongiques invasives en réanimation (Pr. S. Houassine) a 
clôturé la première session du matin.
Au cours de la deuxième session de la matinée, ont été pré-
sentés : l’optimisation du diagnostic des infections fongiques 

synthèse  

4e journée nationale d’hygiène hospitalière et de lutte 
contre les infections associées aux soins  de l’hôpital 
Bologhine Ibn Ziri
palais de la culture moufdi Zakaria – alger,  26 mai 2011
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Bruno Grandbastien
Pour le bureau des votes (Martine Erb, Chantal Léger, Bruno Grandbas-

tien, Pierre Parneix, Daniel Zaro-Goni)

Conformément à nos statuts, un tiers des 24 membres 
du conseil d’administration de la SF2H a été renouvelé 
en juin dernier. Cette année, une nouvelle procédure de 

vote électronique a été proposée. Tous les membres à jour de 
leur cotisation 2011 ont été invités à participer à ce scrutin qui 
s’est déroulé entre le 16 et le 29 mai 2011. Il leur était alors 
demandé de se connecter sur un site sécurisé, de s’identifier, 
de créer un mot de passe avant de pouvoir entrer dans « l’iso-
loir électronique » ; cette procédure s’est voulue respectueuse 
de la sécurité des votes, de l’anonymat, de l’expression des 
votants et des règles fixées par la CNIL et a été gérée avec 
un prestataire, la société KeRciA (alphavote).
Dès début mai, les professions de foi des candidats étaient 
accessibles sur notre site internet (www.sf2h.net) et elles ont 
été rappelées sur l’application spécifique pendant la période 
du vote.
Parmi les 783 membres électeurs, 329 se sont exprimés. Avec 
plus de 42 % de participation, la SF2H a montré une belle vita-
lité démocratique. Ce taux de participation variait de 37 % à 
50 % selon les zones géographiques (par secteur d’influence 
des C CLIN) avec une participation importante des membres 
exerçant à l’étranger. Selon le statut professionnel (médi-
cal, paramédical, autre), ces taux étaient respectivement de 
42,7 %, 44,1 % et 25 %.
Si le vote était possible pendant deux semaines, le premier 
jour a été le plus suivi (27 % des suffrages exprimés) et le pre-
mier électeur s’est exprimé… 24 minutes après l’ouverture 
de la procédure (à 0 h 24 le 
lundi 16 mai). Les relances 
électroniques régulières 
ont été suivies de pics 
de participation. Si plu-
sieurs d’entre nous ont 
rencontré des difficultés 
soit pour se connecter, 
soit pour s’identifier ; la 
ligne téléphonique spé-
cifique d’assistance qui 
avait été mise en place 
a permis de résoudre la 
quasi-totalité des pro-
blèmes.

Il nous faut tirer quelques enseignements de cette première 
expérience :
1) Jamais la participation à des élections pour renouveler le 
CA de notre société n’a été aussi élevée ; elle a également été 
facilitée pour les membres les plus éloignés (étranger, départe-
ments et territoires d’outre-mer… lorsqu’ils ne pouvaient être 
présents au congrès). Cependant, seuls les membres à jour 
de leur cotisation 2011 pouvaient être électeurs ; si lors des 
scrutins précédents, il était possible de régulariser sa situation 
au tout dernier moment, cela n’a pas été possible avec la pro-
cédure mise en place cette année et la base des électeurs a 
été « figée » début mai. Il n’était plus possible de la modifier 
après la date de scellement, opération qui permet de garan-
tir l’intégrité de toute la procédure et la validité des résultats 
(aucun « trucage » n’était possible). Avec davantage de com-
munication, de sensibilisation de tous, nous aurions pu avoir 
une participation encore supérieure…
2) Pour pouvoir s’exprimer, chaque électeur devait s’identifier 
à l’aide d’un code de connexion reçu par courriel associé à une 
deuxième information qui était le code postal. Cette procédure 
a été parfois lourde… Certain d’entre nous n’ont jamais reçu 
le code (problèmes d’adresses électroniques erronées, de 
boites aux lettres électroniques saturées, voire même d’iden-
tification du message délivrant ce code comme un pourriel – 
spam). Ces difficultés ont souvent été levées par l’envoi de 
cette information par courrier postal. Enfin, la deuxième infor-
mation demandée, le code postal, a donné lieu à beaucoup 
d’appels à l’assistance téléphonique ; était-ce le code postal 
du domicile ou du lieu d’exercice ? L’enjeu pour notre SF2H est 
aujourd’hui de gérer de façon optimisée la base des adhérents 
avec des adresses courriels toutes réellement opérationnelles 
et quelques autres informations simples et spécifiques (la date 
de naissance par exemple…).

Forts de cette expérience 
et de l’identification des 
points d’amélioration, nous 
devrions être en capacité de 
mettre en place des outils 
pour une démocratie encore 
renforcée au sein de notre 
SF2H. 

renouvellement du conseil d’administration de la sf2h

Une nouvelle procédure de vote
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