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éditorial

Où va l’hygiène dans nos 
établissements de santé ?

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

J’avais intitulé il y a un an un éditorial « Infections asso-
ciées aux soins : restons vigilants » attirant l’attention 
sur « l’hyperactivité » des établissements de santé 

avec une course effrénée à la T2A (tarification à l’acti-
vité) d’une part et une difficulté à maintenir les acquis en 
termes d’hygiène. Alors que nous sommes confrontés 
à un challenge primordial pour lutter contre les bactéries 
multi-, hautement voire totalement résistantes aux anti-
biotiques la situation n’a jamais été aussi précaire dans 
nos établissements de santé en termes de temps dédié 
à la formation en hygiène, d’effectifs en personnels et de 
qualité/quantité de bionettoyage des locaux. L’augmen-
tation des bactéries résistantes aux antibiotiques dans 
des pays européens voisins (Grèce et récemment Italie) 
a probablement été favorisée par les restrictions budgé-
taires réalisées dans le domaine de la santé. Il en a été 
de même en Angleterre dans les années 1990-2000 avec 
explosion du taux de Staphylococcus aureus résistant à 
la méticilline. La difficulté majeure de la prévention est 
la suivante : ce qui est prévenu n’est pas vu ! Dès lors il 
est difficile de mettre en balance le coût de la préven-
tion et les coûts engendrés par défaut de prévention. 
On sait néanmoins que les coûts en lien avec une épi-
démie peuvent être colossaux [1] notamment par mise 
en œuvre de mesures de contrôle de type cohorting et 

par la réduction d’activité. Hormis la réanimation adulte 
ou néonatale, peu de travaux se sont intéressés au ratio 
personnel de santé/patients pour une prise en charge 
optimale en termes d’hygiène [2,3]. Ces travaux ont bien 
montré que moins de personnel signifie plus d’infections 
nosocomiales. On sait également que la dépendance des 
patients est souvent un facteur de risque identifié de 
colonisation par des bactéries résistantes aux antibio-
tiques. Dès lors, il faut consacrer du temps au nursing 
des patients et à la prévention de la transmission croisée 
des microorganismes. La « lutte contre le péril fécal » est 
impérative si on veut limiter cette transmission croisée et 
pour appliquer les bonnes pratiques d’hygiène il faut du 
temps… C’est la même problématique pour lutter contre 
le réservoir secondaire que peut constituer l’environne-
ment hospitalier. Le bionettoyage des locaux est souvent 
un poste budgétaire qui est diminué et pour lequel les 
temps/mètre carré par agent peuvent varier considéra-
blement selon les établissements.
Les équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) sont aussi 
dans la difficulté ; elles aussi peuvent être touchées par 
les restrictions budgétaires, économies… tout en ayant 
de plus en plus de taches à assurer (tableaux de bord à 
rallonge, lutte contre les épidémies qui réapparaissent, 
investigations et mesures de contrôle autour des cas 
de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, 
gestion des risques…). On peut rappeler que malgré les 
textes réglementaires récents, rares sont les EOH ayant 
les effectifs préconisés pour assurer la prévention et la 
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lutte contre les infections nosocomiales. Le burn out et la 
démotivation des équipes sont de réels dangers.
Il y a urgence à réagir et à affirmer une volonté réelle et pas 
seulement « affichée » de prévention et de lutte contre les 
infections nosocomiales. Le contenu des nouveaux contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens, qui se signent cette 
année entre les ARS et les établissements de santé, en sera 
un bon révélateur. L’enjeu est fort pour l’avenir de la sécurité 
des soins en France.

L’assemblée générale de notre société a eu lieu lors du 
congrès de Lille le 6 juin 2012. Ce bilan est le reflet du tra-
vail des membres du conseil d’administration (CA), de la 

société et de différents partenaires. De façon synthétique, on 
peut noter que les finances sont stables et que la production 
scientifique est toujours de qualité (cf. rapport des activités du 
conseil scientifique d’Olivia Keita-Perse). Un tiers du CA a été 
renouvelé en 2011 avec accueil de quatre nouveaux membres : 
Pascale Chaize, Josiane Nunès, Anne Savey et Loic Simon. Un 
réajustement de la composition des différentes commissions 
a eu lieu (cf. www.sf2h.net). De nouvelles modalités d’adhé-
sion des membres et d’inscription congrès ont été mises en 
application.
Parmi les actions notables citons la participation de la société 
à la semaine sécurité du patient 2011, aux journées paramé-
dicales en hygiène francophones (à venir en octobre 2012 
congrès du Luxembourg) et l’adhésion à la fédération des 
sociétés de microbiologie et d’hygiène (FSMH) dont l’objet 
est le développement professionnel continu (DPC) des pra-
ticiens et paramédicaux. Notre société a également déve-
loppé ses relations internationales avec notamment signa-
ture des statuts de l’Eunetips lors du congrès de l’IFIC en 

Rapport moral 2011

octobre 2011 et collaborations avec nos collègues égyptiens 
et du pourtour méditerranéen. Nous avons continué la tra-
duction en anglais de recommandations (Surveiller et préve-
nir les infections associées aux soins, Risques infectieux fon-
giques et travaux en établissements de santé à venir). De 
nombreuses actions communes avec des sociétés savantes 
partenaires (SFM, SPILF, SRLF, SFAR, SFR…) ont été réali-
sées (séminaire de perfectionnement des infections nosoco-
miales, journées scientifiques…). Notre société a également 
été représentée dans les instances et agences de l’état et a 
participé à des actions de lobbying (AC de BMR…). Le bulletin 
de la société est un outil de communication (éditoriaux, vie de 
la société, avis, informations partenaires étrangers…) avec les 
membres qui sera prochainement diffusé également par mai-
ling. La société a également souhaité se doter d’une attachée 
de presse, Mme Zoé Civange, qui relaie dans les médias nos 
travaux et participations.
Au total, ce bilan a été approuvé par l’assemblée générale qui 
a renouvelé sa confiance au CA. Cette année 2012 sera égale-
ment l’occasion de fêter les 30 ans de la création de la Société 
française d’hygiène hospitalière et nous vous donnons rendez-
vous dans un prochain numéro pour retracer cette épopée.

Ph. B.
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Dr Olivia Keita-Perse
Présidente du Conseil Scientifique

Les activités scientifiques sont réparties schématiquement 
en :
Manifestations scientifiques
Le conseil scientifique de la société est responsable du pro-
gramme scientifique de notre congrès national annuel. Durant 
l’année 2011, nous avons donc finalisé le congrès de Lille 2012 
et commencé à réfléchir sur les thèmes du congrès de Paris 
2013. Par ailleurs, le conseil scientifique organise des ses-
sions SF2H dans d’autres congrès, tels que la RICAI (Paris 
décembre 2011) sur le thème du risque infectieux sur cathé-
ters hors réanimation, les JNI (Toulouse, juin 2011) sur le 
thème de l’approche scientifique pour la maîtrise de la diffu-
sion des BMR, la SFAR sur le thème de la prise en charge du 
patient BMR en dehors de l’antibiothérapie. La société a égale-
ment participé au salon Preventica (Marseille, mars 2011) sur le 
thème des principaux risques professionnels en milieu de soin.
La société est représentée à l’étranger, à travers de nom-
breuses coopérations en Algérie, Égypte, Tunisie et au Sénégal.
Au mois de novembre 2011, nous avons également organisé le 
deuxième Séminaire de Perfectionnement sur l’Infection Noso-
comiale à propos du cathétérisme veineux central chez l’adulte 
hors réanimation. Les 60 participants ont été satisfaits à plus 
de 80 % et la prochaine journée aura lieu le 19 novembre 2012 
à Paris. Elle aura pour thème la gestion des risques infectieux.

Publications et travaux spécifiques
La SF2H a publié, en collaboration avec la SFMM, des recom-
mandations pour prévenir le risque infectieux fongique associé 
aux travaux en établissement de santé.

Elle a aussi participé à de nombreuses publications en colla-
boration avec la DGS (risques d’ATNC), Orthorisq (procédure 
de récupération en cas d’humidité à l’intérieur d’emballages 
de stérilisation), la SFED (utilisation des enceintes de stoc-
kage des endoscopes, la SFAR (recommandations pour l’anti-
bioprophylaxie chirurgicale, l’AFSSAPS (antibioprophylaxie en 
chirurgie oculaire, prophylaxie des infections conjonctivales 
chez le nouveau-né), la HAS (conditions de la réalisation de la 
chirurgie de la cataracte, check-list au bloc opératoire, check-
list pour la pose d’un CVC).

Participation à des commissions
De nombreuses commissions travaillent également au sein 
de la SF2H, coordonnées pour la plupart par le conseil scien-
tifique. Il s’agit de la commission désinfection, de la commis-
sion des soins, de la commission des relations internationales, 
de la commission recherche et de la commission développe-
ment durable.

Groupes de travail
Les groupes de travail en cours en 2011, dont certains travaux 
se poursuivent actuellement, étaient celui sur la transmission 
croisée volet transmission aérienne et gouttelettes, celui de la 
révision de la conférence de consensus sur la prévention préo-
pératoire du risque infectieux, un groupe sur la prévention du 
risque infectieux associé aux PICC. Enfin, le groupe de travail 
sur la prévention des infections sur cathéter à chambre implan-
tée a terminé son travail qui a été publié en 2012.
Cette année 2011 a été encore une fois très fructueuse et pro-
ductive et nous invitons tous ceux qui souhaitent se joindre 
à nous pour collaborer à tous ces travaux à nous faire part de 
leur candidature. 

Bilan scientifique année 2011

Elles sont dorénavant réalisées uniquement par internet. Pour cela, nous vous communi-
quons votre mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace personnel. Si vous 
souhaitez adhérer à la SF2H pour l’année 2013, merci de cliquer sur le lien suivant « adhé-
sion », à partir du site de la SF2H (http://www.sf2h.net) et ainsi régler votre cotisation 2013. 
Le paiement s’effectue par carte bancaire de façon sécurisée. Vous recevrez ensuite votre fac-
ture ainsi que votre courrier de confirmation dans lequel sera précisé votre nouveau numéro 
de membre. Nous vous rappelons que l’inscription est faite à titre individuel.

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

Adhésion à la sf2h

http://www.sf2h.net
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Hélène Boulestreau1, Karin Labascle2,  
Vanina Ambrogi2, pour la SF2H
1- CHU de Bordeaux 

2- CCLIN Paris Nord

L’enquête sur l’entretien et les prélèvements microbiolo-
giques des endoscopes digestifs s’est déroulée en sep-
tembre 2011. Ses objectifs étaient de décrire les pratiques 

d’entretien et de prélèvement et d’essayer d’identifier certains 
facteurs susceptibles d’expliquer les résultats non satisfai-
sants sur le plan microbiologique.
La partie descriptive de l’enquête est présentée ici. La totalité 
des résultats avec notamment l’analyse des facteurs associés 
aux résultats non conformes des prélèvements d’endoscopes 
digestifs sera consultable sur le site de la SF2H après valida-
tion par le conseil scientifique.

Matériel et méthode
Il s’agit d’une enquête anonyme s’adressant aux établisse-
ments de santé français volontaires pratiquant des actes d’en-
doscopie digestive. La grille a été testée auprès de 4 établisse-
ments : 3 CHU et un CH. L’analyse a été réalisée avec le logiciel 
SAS version 9.1 (SAS InStitute, Inc., Cary, N.C.).
Les établissements ont été sollicités par l’intermédiaire du 
site de la SF2H, du bulletin de la revue Hygiènes, avec un rap-
pel lors du congrès 2011. Deux questionnaires reliés étaient 
accessibles sur le site :
 • un questionnaire « établissement » relatif aux protocoles à 

disposition, à l’équipement en laveurs-désinfecteurs d’endos-
copes (LDE), à la gestion des fluides nécessaires à l’entretien 
des endoscopes et à la politique et aux pratiques de prélève-
ments microbiologiques des endoscopes
 • un questionnaire « prélèvement » avec une fiche par endos-

cope prélevé relevant le type et la marque de l’endoscope, le 
type d’entretien (manuel, automatisé), le respect des étapes 
d’entretien, la qualité de l’eau de rinçage terminal des endos-
copes, la méthode de prélèvement et les résultats, pour les 
dix derniers endoscopes prélevés.
 • Le référentiel utilisé était le guide Éléments d’assurance 

qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des 
endoscopes et à la traçabilité en endoscopie. Guide CTINILS 
mars 2007.

Résultats
Quatre-vingt-quatorze établissements ont répondu au ques-
tionnaire, dont 60 centres hospitaliers, 12 CHU, un centre de 
lutte contre le cancer, 20 cliniques (MCO) et un hôpital mili-
taire. La taille des établissements variait de 98 à 3 200 lits 
avec une médiane à 320 lits. Quarante- trois établissements 

comptaient moins de 300 lits, 28 entre 300 et 500 lits et 18 
plus de 500 lits ; cinq n’ont pas répondu à ce critère (NR). Les 
établissements disposaient de 4 à 120 endoscopes digestifs 
avec une médiane à 16. Quatre-vingt-dix-sept pour-cent des 
établissements disposaient d’un protocole d’entretien manuel 
des endoscopes et 83 % possédaient au moins un LDE et 
disposaient tous d’un protocole d’entretien automatisé des 
endoscopes.
Les questionnaires ont été renseignés par l’infirmière en 
hygiène hospitalière (43/94), par le praticien en hygiène hos-
pitalière (26/94), par le technicien biohygiéniste (13/94), mais 
également par le cadre (4/94), le technicien de laboratoire 
(3/94), le pharmacien (2/94), l’infirmière en endoscopie (1/94), 
le responsable en endoscopie (1/94) ou encore l’interne (1/94).
Neuf cent quatre-vingt-quinze prélèvements ont été saisis, le 
même endoscope étant susceptible d’avoir été prélevé plu-
sieurs fois.

Enquête « endoscopie digestive » 
Analyse descriptive
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Figure 1 - Caractéristiques des endoscopes (%)
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des LDE, est surveillée dans 91 % des établissements (71/78), 
mensuellement (72 %), trimestriellement (23 %), annuelle-
ment (4 %) et semestriellement (1 %), non surveillée dans 
8 % (6/78) ; NR 1 % (1/78).

Quel que soit le type d’entretien,  
pour chaque endoscope prélevé
La qualité de l’eau de rinçage terminal est déclarée satisfai-
sante pour 85 % des prélèvements saisis (847/995) et non 
satisfaisante pour 2 % (23/995) ; NR 13 % (125/995). Quand 
elle n’est pas satisfaisante, c’est pour une numération élevée 
(10/23), la présence d’une bactérie pathogène (3/23) ou l’asso-
ciation des deux (2/23). NR 8/23.

Politique de surveillance microbiologique 
des endoscopes
Tous les établissements participant à l’enquête surveillent la 
qualité microbiologique de leurs endoscopes. Tous réalisent 
des prélèvements programmés de surveillance, de même que 
des prélèvements de contrôle suite à des premiers résultats 
de prélèvements non conformes. Les endoscopes sont pré-
levés avant départ en maintenance par 6 % des établisse-
ments (6/94), après retour de maintenance par 93 % (87/94), 
lors de la réception de matériel neuf par 90 % (85/94), lors 
de l’utilisation de matériel de prêt par 80 % (75/94), lors de 
prêts pour appel d’offres par 57 % (54/94). D’autres indications 
sont mentionnées : changement de procédure d’entretien, 
de produit, validation d’un nouveau LDE, d’une enceinte de 
stockage des endoscopes (ESET), alerte de matériovigilance, 
enquête épidémiologique, levée de séquestration, dysfonc-
tionnement du LDE.
Les prélèvements sont réalisés par un binôme équipe opéra-
tionnelle d’hygiène (EOH) – service de soins pour 31 % des 94 
établissements, par le service seul pour 22 %, par l’EOH seule 
pour 19 %, par un prestataire pour 13 %, par le laboratoire 
pour 12 % et le binôme laboratoire – EOH pour 1 %. NR 2 %.
Le laboratoire de l’établissement réalise les analyses dans 
70 % des cas et un prestataire extérieur dans 29 % des cas ; 
NR 1 %.
Concernant la méthode de prélèvement, une solution neutra-
lisante est utilisée par 82 % (77/94) des établissements, du 
sérum physiologique par 16 % (15/94) ; NR 2 % (2/94). Quatre-
vingt-douze pour-cent des établissements déclarent suivre le 
protocole d’analyse du guide, 4 % le protocole modifié ; NR 
4 %.
Pour l’interprétation des résultats 95 % (89/94) des établisse-
ments déclarent suivre les recommandations du guide mais 
en même temps 40 % déclarent les adapter. Les adaptations 
principales portent sur les seuils : niveau d’action pour des 
numérations supérieures à 50 UFC pour certains ou les micro-
organismes indicateurs : alerte si champignons filamenteux.
 • Les résultats attendus sont les suivants (guide Éléments 

d’assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiolo-

La maintenance des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes 
(LDE) est conforme aux recommandations des fabricants pour 
tous les participants à l’enquête. La question faisait référence 
au chapitre VIII du Guide pour l’utilisateur des LDE (ministère 
de la Santé, DHOS, DGS, CTIN, novembre 2003) qui précise 
qu’il est de la responsabilité de l’exploitant de définir les condi-
tions de maintenance des LDE. Elle aurait mérité quelques 
précisions pour éclairer le répondant.

Quel type de traitement pour les endoscopes 
avant prélèvement ?
L’entretien était manuel pour 79/995 (8 %), à l’aide d’une pail-
lasse semi-automatique pour 213/995 (22 %) et en LDE pour 
690/995 (69 %) ; NR 13/995 (1 %).

Politique de surveillance microbiologique 
des fluides
Entretien manuel
L’eau de rinçage terminal des endoscopes au niveau des pail-
lasses est surveillée dans 75 % des établissements (70/94), 
trimestriellement (53 %), mensuellement (26 %), annuelle-
ment (14 %), semestriellement (7 %), non surveillée dans 
22 % (21/94) ; NR 3 % (3/94).

Entretien automatisé
Concernant les LDE, l’eau d’alimentation est surveillée dans 
83 % des établissements (65/78), trimestriellement (75 %), 
mensuellement (14 %), annuellement (6 %), semestriellement 
(3 %) et de fréquence non précisée (2 %), non surveillée dans 
17 % (13/78). Après le système de traitement de l’eau, la sur-
veillance est réalisée dans 45 % (35/78) des établissements, 
mensuellement (51 %), trimestriellement (43 %), semestriel-
lement (3 %) et annuellement (3 %), non surveillée dans 49 % 
(38/78) ; NR 6 % (5/78). L’eau de rinçage terminal, à l’intérieur 

Figure 2 - Caractéristiques des laveurs-désinfecteurs d’endos-
copes (%)
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effectué pour 95 % (941/995) des endoscopes prélevés, non 
effectué pour 2 % (entretien par désinfection seule) ; NR 
4 %. Le nettoyage a fait suite au prétraitement dans 89 % 
des cas (881/995), avec un délai dans 6 % des cas (60/995) ; 
NR 5 %. La désinfection a été réalisée à la suite du nettoyage 
dans 92 % des cas, avec un délai dans 3 % des cas ; NR 5 %. 
Le séchage a été déclaré « soigneux » par 89 % (887/995) ; 
pas de séchage mentionné pour 3.5 % (34/995) qui corres-
pondent essentiellement à un prélèvement immédiat ; NR 
7.5 % (74/995). L’air utilisé pour le séchage était filtré pour 54 % 
(532/995), non filtré pour 30 % (300/995) ; NR 16 % (163/995).
Au final, sans prendre en compte le délai de prise en charge 
de l’endoscope après l’acte compte tenu des endoscopes 
prélevés au retour de maintenance, toutes les étapes sont 
considérées conformes pour 358/787 (45 %).

Résultats des prélèvements
Le prélèvement est valide (récupération d’au moins 80 % 
du volume de liquide de prélèvement injecté) pour 89 % 
(883/995). Le volume récupéré est inférieur à 80 % pour 6 % 
(55/995) ; NR 5 % (57/995)
En prenant pour référence le tableau du guide, les résultats 
sont :
- en niveau cible pour 72 % (714/995) des prélèvements,
- alerte pour 3 % (32/995)
- action pour 6 % (65/995)
- NR 19 % (184/995)
Les microorganismes indicateurs identifiés sont les suivants :
- Pseudomonas aeruginosa : 38 % (25/65)
- Autres Pseudomonas : 7/65
- Stenotrophomonas maltophilia (6/65).
Les bactéries à réservoir hydrique représentent 58 % des 
microorganismes indicateurs identifiés.
- Entérobactéries : 15 % (10/65) : il s’agit d’Escherichia coli, 
Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
oxytoca, Serratia marcescens
- Staphylococcus aureus : 1/65
- Levures : Candida spp 2/65.

gique des endoscopes et à la traçabilité en endoscopie. Guide 
CTINILS mars 2007) :
De façon générale, il est recommandé de prélever l’endos-
cope après stockage d’au moins six heures pour sensibiliser 
le prélèvement. Il existe toutefois deux circonstances où le 
prélèvement peut être effectué immédiatement après la fin 
de la procédure de désinfection :
 • pour vérifier l’efficacité du traitement de l’endoscope dans 

les conditions locales d’utilisation ;
 • en cas de signalement d’un dysfonctionnement sur un 

endoscope (lors de la maintenance, dans le cadre d’une alerte 
de matériovigilance ou par l’utilisateur).

Respect des différentes étapes d’entretien 
avant prélèvement
Le prétraitement a été réalisé au décours de l’acte pour 82 % 
des endoscopes prélevés pour surveillance (487/593), avec 
un délai pour 12 % (72/593) ; NR 6 % (34/593). L’écouvillon-
nage a été déclaré « soigneux » pour 70 % des endoscopes 
prélevés et « rapide » dans 26 % ; NR 4 %. Les endoscopes 
ont été immergés dans de l’eau additionnée de détergent 
pour 62 % (614/995) et dans de l’eau du réseau seule pour 
11 % (110/995) ; NR 27 %. Le test d’étanchéité manuel a été 

Figure 3 - Durée de stockage avant prélèvement
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Tableau II - Aide à l’interprétation des résultats pour la surveillance microbiolique des endoscopes (les valeurs sont données à titre 
indicatif).

Niveau de désinfection Niveau cible Niveau d’alerte Niveau d’action

Désinfection de haut niveau 
et rinçage à l’eau stérile

Flore totale < 1 UFC - Flore totale ≥ 1 UFC OU présence 
de microorganismes indicateurs*

Désinfection de niveau  
intermédiaire et rinçage à l’eau  
bactériologiquement maîtrisée**

Flore totale < 5 UFC ET 
absence de microorganismes 
indicateurs*

Flore totale 5-25 UFC ET 
absence de microorganismes 
indicateurs*

Flore totale > 25 UFC OU absence 
de microorganismes indicateurs*

Désinfection de niveau  
intermédiaire et rinçage  
à l’eau pour soins standard**

Flore totale < 25 UFC ET 
absence de microorganismes 
indicateurs*

Flore totale 25-100 UFC ET 
abscence de microorganismes 
indicateurs*

Flore totale > 100 UFC OU absence 
de microorganismes indicateurs*

* Principaux microorganismes indicateurs : Staphylococcus aureus, entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa et autres Pseudomonas, Stenotro-
phomonas maltophilia, Acinetobacter sp., Candida sp. 
** Il est recommandé pour l’interprétation des résultats d’avoir à disposition un résultat récent de contrôle microbiologique de l’eau de rinçage ou de 
réaliser un contrôle de cette eau en parallèle.
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Les cas où la case « absence de séchage » a été cochée cor-
respondent essentiellement aux cas où l’endoscope a été 
prélevé immédiatement au décours d’un entretien automatisé.

Concernant les prélèvements d’endoscopes, 62 % ont été 
prélevés après un temps de stockage d’au moins 6 heures, 
conformément aux recommandations et le prélèvement était 
réputé valide pour 89 % d’entre eux (récupération d’au moins 
80 % du liquide injecté pour le prélèvement).
Le temps de stockage avant prélèvement permet de favori-
ser la multiplication d’éventuels microorganismes persistant 
dans l’endoscope et donc de sensibiliser la technique pour 
permettre l’identification d’une colonisation résiduelle. Le 
prélèvement au décours immédiat de l’entretien est surtout 
recommandé en cas de signalement d’un dysfonctionnement 
sur un endoscope (lors de la maintenance, dans le cadre d’une 
alerte de matériovigilance ou par l’utilisateur) et permet de 
s’affranchir de l’étape de stockage et de ses conséquences 
éventuelles ; il permet également de vérifier l’efficacité du trai-
tement de l’endoscope dans les conditions locales d’utilisa-
tion. Récupérer au moins 80 % du volume injecté permet de 
réduire le risque de résultats faussement négatifs.
Dans l’enquête, on observe une dispersion importante du délai 
écoulé après entretien et avant prélèvement. En dehors de 
choix d’établissements qui peuvent être différents des recom-
mandations, ces résultats peuvent aussi s’expliquer par la dif-
ficulté à faire coïncider la disponibilité des différents interve-
nants pour le prélèvement, l’endoscope étant alors prélevé au 
moment le « moins dérangeant ».
Les prélèvements sont réalisés en binôme comme recom-
mandé dans le guide dans environ 1/3 des établissements, 
binôme service – EOH essentiellement et le service réalisant 
les actes est partie prenante des prélèvements dans plus de 
la moitié des établissements. Dans les 2/3 des cas un seul 
service préleveur est identifié (service d’endoscopie, EOH, 
prestataire laboratoire d’analyse) ; la formulation de la question 
ne permet pas de savoir si le prélèvement était réalisé par une 
seule personne ou en binôme de la même équipe. Le guide 
recommande d’être deux pour prélever pour éviter les fuites 
liées à la complexité des endoscopes et les fautes d’asepsie.
On peut observer que de nombreux laboratoires analysent 
les prélèvements d’endoscopes des établissements avec les-
quels ils travaillent (70 % des établissements). Le choix de la 
solution de prélèvement est respecté dans 82 % des établis-
sements et la plupart des laboratoires suivent le protocole 
d’analyse du guide 91 %. Le respect de la composition de la 
solution de prélèvement a un impact sur les résultats dans le 
sens d’une sous-estimation possible d’une colonisation des 
endoscopes avec l’eau stérile ou le sérum physiologique.

Au total, malgré la sensibilisation des établissements répon-
deurs, seuls 72 % (714/995) des endoscopes prélevés 
atteignent le niveau cible, soit moins de 25 UFC de micro-orga-

Discussion
Il s’agit d’une enquête anonyme basée sur le volontariat. La 
première limite de cette étude réside dans le fait que les éta-
blissements répondeurs sont probablement plus sensibilisés 
à la prévention du risque infectieux en endoscopie.
Cette sensibilisation se retrouve dans les résultats de l’ana-
lyse descriptive :
 • une très grande majorité des établissements possèdent un 

protocole d’entretien de ses endoscopes (97 % pour l’entre-
tien manuel et 100 % pour l’entretien automatisé) ;
 • une grande majorité réalise une surveillance microbiolo-

gique des liquides utilisés pour l’entretien des endoscopes 
(75 % des établissements surveillent l’eau de rinçage termi-
nale au niveau des paillasses, 91 % l’eau de rinçage terminal 
dans les LDE, 87 % sont capables de dire quelle était la qualité 
microbiologique de l’eau de rinçage terminal de l’endoscope 
au moment du prélèvement) ;
 • tous les établissements surveillent la qualité microbiolo-

gique de leurs endoscopes mais tous ne surveillent pas sys-
tématiquement les endoscopes « entrant » (93 % après retour 
de maintenance, 90 % lors de la réception de matériel neuf, 
80 % lors d’utilisation de matériel de prêt et 57 % lors d’uti-
lisation de matériel prêté dans le cadre d’un appel d’offres).
Concernant le respect du protocole d’entretien, toutes les 
étapes sont considérées conformes pour seulement 45 % 
des endoscopes prélevés (358/787 dont le questionnaire est 
entièrement renseigné et sans prendre en compte le délai de 
prise en charge après l’acte), avec un écouvillonnage déclaré 
« soigneux » pour 70 %, un test d’étanchéité manuel men-
tionné pour 95 %, un nettoyage réalisé au décours du pré-
traitement pour 89 %, une désinfection réalisée à la suite du 
nettoyage pour 92 % et un séchage déclaré soigneux pour 
89 % de ces endoscopes. Bien que pour chaque critère les 
résultats soient plutôt satisfaisants, quand on cumule tous 
les critères on obtient un niveau global de conformité déce-
vant. En reprenant la fonction de la personne qui a rensei-
gné le questionnaire, on s’aperçoit que ce ne sont pas les 
mêmes personnes qui ont renseigné le questionnaire et qui 
ont entretenu les endoscopes avant prélèvement (seuls deux 
professionnels des services d’endoscopie ont renseigné les 
questionnaires). Il est difficile de savoir si les réponses corres-
pondent à la perception des pratiques d’entretien du service 
ou si pour chaque résultat de prélèvement saisi le répondant 
s’est renseigné auprès du professionnel ayant assuré l’entre-
tien de l’endoscope.
Les cas où le test d’étanchéité a été déclaré « non réalisé » 
correspondent essentiellement aux situations où les appareils 
ont subi une désinfection seule en LDE après plus de douze 
heures de stockage. On peut penser que le test d’étanchéité 
manuel a été effectué lors du dernier entretien complet et qu’il 
n’a pas été renouvelé lors de la désinfection matinale. Le test 
d’étanchéité manuel permet de mieux détecter les fuites en 
béquillant l’endoscope en même temps.
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Philippe Hartemann et Joseph Hajjar 
ont reçu le prix du meilleur article 

2011 de la revue Techniques Hospita-
lières. Le prix a été remis par Édouard 
Couty, président de la FHF Rhône-
Alpes, le mercredi 23 mai 2012 à l’occa-
sion du salon Hôpital Expo qui se tenait 
à Paris, Porte de Versailles. 
Développement durable : quelles conséquences  et 
quelles implications pour l’hygiéniste ? 
P. Hartemann, J. Hajjar - TH n° 728, juillet-août 2011, p. 17
Alors que le concept de développement durable s’impose de 
plus en plus à notre société, les hygiénistes hospitaliers se 
doivent de s’impliquer dans sa déclinaison au sein des éta-
blissements de soins. En effet l’application « aveugle » de 
mesures légitimes dans le contexte d’une « administration 
vertueuse » pourrait conduire à des conséquences néfastes 
pour la sécurité des soins. La Société française d’hygiène hos-
pitalière s’implique dans cette réflexion.

Les établissements doivent se référer 
aux critères sur le management stra-
tégique du référentiel de la V2010 et 
l’hygiéniste doit réfléchir avec les per-
sonnes impliquées dans la définition 
de cette stratégie locale à la mise en 
place d’actions de court, moyen et long 
terme. Si des actions sur un meilleur tri 

des déchets ou le choix de produits ou matériels à moindre 
impact environnemental sont assez faciles et rapides, la révi-
sion de certaines « normes » éco-compatibles, la conception 
éco-responsable de matériels, de produits et de procédures 
ne peuvent s’envisager qu’après la réalisation d’études scien-
tifiques ou techniques préalables.
L’engagement dans le développement durable est nécessaire, 
il passe par une réflexion, la réalisation d’un diagnostic et la 
mise en œuvre de solutions adaptées précisant la sécurité des 
soins et la prévention des infections.

Techniques hospitalières 
récompense ses meilleurs articles

nismes avec absence de microorganisme indicateur. Pour 6.5 % 
(65/995) des prélèvements, les résultats sont en niveau d’action 
avec une numération supérieure à 100 UFC et/ou la présence de 
microorganismes indicateurs. Dans plus de la moitié des cas le 
microorganisme indicateur est une bactérie à réservoir hydrique, 
bien qu’une telle bactérie soit rarement identifiée dans l’eau de 
rinçage terminal. Ces bactéries peuvent provenir de l’eau de 
rinçage terminal mais également du tube digestif du patient. 
Selon l’origine de la bactérie, les axes d’amélioration à envisa-
ger sont différents : travailler sur la qualité de l’eau dans un cas 
et sur la qualité de l’entretien des endoscopes dans l’autre cas. 
D’autres facteurs sont également à prendre en compte dans 
cette dernière hypothèse comme le délai de prise en charge 
de l’endoscope utilisé ou encore la vétusté ou l’altération des 
canaux internes de l’endoscope (utilisation intensive parfois et/
ou opérateurs encore insuffisamment formés), facteurs non 
explorés par l’enquête. La qualité du séchage est également un 
élément important influençant la persistance et la multiplication 
de bactéries à réservoir hydrique dans les canaux des endos-
copes. L’utilisation d’enceintes de stockage des endoscopes 
(ESET) a un intérêt à ce niveau dans la mesure où, sans même 
parler d’armoires séchantes, l’irrigation continue des canaux 
avec de l’air filtré favorise l’élimination de l’humidité résiduelle 
et rend le milieu moins favorable au développement des bacté-
ries à réservoir hydrique.

Les micro-organismes ensuite les plus fréquemment identi-
fiés sont les entérobactéries, hôtes habituels du tube digestif 
et leur présence implique en général de revoir les protocoles 
et/ou le matériel d’entretien, mais là aussi le délai de prise en 
charge de l’endoscope après utilisation, la vétusté du matériel 
ou son altération et mais aussi de s’assurer de la connaissance 
de son architecture interne.

Conclusion
Bien que le mode d’inclusion dans cette étude favorise le 
recrutement d’établissements déjà sensibilisés à la préven-
tion du risque infectieux en endoscopie, cette étape d’ana-
lyse descriptive permet déjà d’identifier des axes de travail 
pour optimiser la qualité microbiologique des endoscopes que 
ce soit au niveau de l’entretien (connaissance du matériel, 
délai de prise en charge, qualité de l’écouvillonnage, qualité 
du séchage) ou au niveau du prélèvement pour identifier les 
éventuelles défaillances susceptibles d’entraîner une sous-
estimation de la colonisation (binôme pour réaliser au mieux 
le prélèvement, respect du temps de stockage avant prélève-
ment, choix de la solution de prélèvement).

La SF2H remercie tous les établissements qui ont accepté de 
participer à cette enquête.
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Pr Wahiba Amhis
Présidente du Comité d’organisation

La cinquième Journée nationale d’hygiène hospitalière 
(JNHH) et de lutte contre les infections associées aux 
soins s’est tenue au Palais de la culture Moufdi Zakaria, le 

24 mai 2012. Elle a été rehaussée cette année par la présence 
du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hos-
pitalière, M. Ould Abbes. Le thème principal était « La stérili-
sation en Algérie : état des lieux »

La stérilisation en Algérie : état des lieux
Lors de la première session une revue de « la situation de 
la stérilisation en Algérie » a été faite par les profession-
nels de l’hygiène hospitalière dans leurs hôpitaux respec-
tifs, Dr N. Hached (CHU Mustapha), Pr. F. Toudeft (CHU Tizi 
Ouzou), Dr Tirchi (Hôpital Bologhine), Dr Brahimi (CHU Béni-
Messous), Pr. Benkhalfat (CHU Tlemcen). Force est de consta-
ter que la situation est similaire dans l’ensemble des hôpitaux 
algériens. En effet, les différentes communications ont rap-
porté l’absence de responsable de la stérilisation, l’absence 
de formation spécifique des agents de stérilisation, l’absence 
de moyens de contrôle de la stérilisation et de traçabilité. La 
marche en avant n’est pas toujours respectée. L’activité de 
stérilisation est considérée comme une activité annexe géné-
ralement au bloc opératoire.

La stérilisation d’hier à aujourd’hui
La communication d’Eric Gobert (Luxembourg) sur « La sté-
rilisation d’hier à aujourd’hui », a montré l’évolution de cette 
activité à travers le temps et a passé en revue les domaines 
tels que : lavage, conditionnements, emballages, autoclaves, 
contrôles, formations, responsabilités, assurance qualité…, 
et comment ce service s’est adapté au fil du temps, com-
ment il a fait sa place dans l’hôpital et il est devenu un service 
à part entière faisant appel à des professionnels qualifiés et 
compétents. Cette approche a permis d’avoir un regard bien 
différent sur ce service souvent dans l’ombre mais bien indis-
pensable aux chirurgiens pour opérer et in fine pour soigner 
aux mieux les patients.

Le Dr Terfani, représentant du ministère de la Santé, a rappelé 
la réglementation existante. Elle concerne en général l’hygiène 
hospitalière, la surveillance des bactéries multirésistantes ainsi 
que la stérilisation et les déchets infectieux.

La stérilisation : expérience des hôpitaux 
universitaires de Genève
« Les aspects techniques de la stérilisation » ont été abordés 
par Hervé Ney (responsable de la stérilisation centrale). Le 
retraitement des dispositifs médicaux réutilisables s’inscrit 
dans une séquence de prises en charge successives, une 
« marche en avant » indispensable à la garantie du niveau 
d’assurance de stérilité.
Réduction des risques de contamination résiduelle, proba-
bilité qu’il ne reste qu’un germe sur un million, représentent 
les deux garanties qu’un service de stérilisation centrale doit 
apporter à ses « clients » représentés par les unités de soins, 
les blocs opératoires et bien entendu, le patient bénéficiaire 
ultime de la qualité des prestations fournies, selon Hervé Ney.
Qui ? Fait quoi ? Sur quoi ? Comment ? Quand ? Où ? Autant 
de questions à se poser, toujours selon Hervé Ney, aux diffé-
rentes étapes du processus de retraitement : de la prédésin-
fection dans les services « clients » à la réception en stérilisa-
tion centrale, le tri, le nettoyage, la désinfection, le séchage, les 
contrôles de fonctionnalité et de propreté, le conditionnement, 
la stérilisation, le stockage le cas échéant et la distribution.
Quels que soient les référentiels opposables, bonnes pra-
tiques, normes techniques, guides professionnels, le fil rouge 
demeure la démarche qualité, qui permet de garantir la repro-
ductibilité des actes réalisés, la maintenance et la qualification 

Hôpital BologHine iBn Ziri - alger - 24 mai 2012

Synthèse de la 5e Journée nationale 
d’hygiène hospitalière
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d’une politique stratégique, l’engagement de la direction, la 
nomination d’un responsable qualité, le déploiement d’ob-
jectifs mesurables, le traitement des non-conformités et des 
réclamations des clients.
L’enjeu pour les stérilisations des établissements de santé, 
toujours selon J.-A. Pierrat, consiste non seulement à mettre 
en œuvre mais à pérenniser cette démarche d’amélioration 
continue.
Le défi est de poursuivre l’élan impulsé par l’approche proces-
sus afin de fédérer les acteurs autour des projets de change-
ment, de les convaincre de poursuivre cette dynamique et 
de pérenniser cette culture qualité. L’implication de tous et la 
maturité des systèmes permettent la rédaction d’un manuel 
qualité, dont la communication insuffle une dynamique qua-
lité intra et extra-institutionnelle valorisant le travail de cha-
cun. Cette démarche conclura J.-A. Pierrat, vise à tendre vers 
l’excellence organisationnelle au profit du client de santé qui 
est au centre de nos préoccupations.

Les infections associées aux soins : 
surveillance épidémiologique 
et évaluation des pratiques
Lors de la session de l’après-midi le Dr Atif (CHU, Blida) et le 
Dr A. Lyazidi CHU (CHU, Bab El Oued) ont présenté les études 
de prévalence des infections associées aux soins effectuées 
dans leurs établissements, le Dr N. Heroual (Hôpital Canastel, 
Oran), les résultats d’un audit sur la maîtrise et la gestion du 
risque infectieux lié aux dispositifs médicaux au bloc opéra-
toire, le Dr I. Baghdadi (Institut Pasteur, Alger), les résultats sur 
les enquêtes d’hygiène hospitalière menées par cet institut 
durant les 29 dernières années (1982-2011). Le Dr A. Azzam a 
présenté, quant à elle, la dernière communication qui a porté 
sur « l’évolution des germes hospitaliers de l’environnement 
au CHU de Tizi Ouzou en 2011 ».

La table ronde tenue lors de la deuxième session a porté 
sur : « Comment améliorer la stérilisation en Algérie ». Elle a 
été modérée par les professeurs : B. Benhabyles, W. Amhis, 
B. Houacine, et les experts Hervé Ney, E. Gobert et J.-A. Pier-
rat. Des recommandations ont été rédigées, et seront trans-
mises au ministère de la Santé.

des équipements, l’adéquation du traitement avec le dispo-
sitif médical.
Les services de stérilisation centrale sont confrontés à deux 
logiques selon Hervé Ney : la production avec une dimension 
industrielle, et l’artisanat, car les instruments de chirurgie sont 
de plus en  plus complexes.
L’expérience de la stérilisation centrale des hôpitaux de 
Genève, certifiés ISO 13485/2003 depuis 2005 a permis de 
présenter les différentes étapes du processus de retraite-
ment des dispositifs médicaux réutilisables, en insistant sur 
les points critiques pour chaque étape.
La définition d’un ppcm, plus petit multiple commun, à toutes 
les organisations concourant aux mêmes missions semble 
être l’objectif à atteindre, au-delà des frontières, tenant 
compte des contraintes propres à chaque entité.
Protocoles rédigés, personnels formés, circuits identifiés, 
équipements contrôlés et tenue du dossier de stérilisation 
permettent de poser les bases du retraitement des disposi-
tifs médicaux.
Les évolutions réglementaires et normatives constituent les 
meilleurs leviers de changement pour cette profession « pres-
tation de service » à l’hôpital, toujours selon Hervé Ney.

Démarche qualité application 
à la stérilisation
La session du matin s’est terminée par la communication de 
Jean Alexandre Pierrat sur « la mise en place d’une démarche 
qualité en stérilisation hospitalière ». Il a insisté sur le fait que 
l’hôpital aujourd’hui est encore plus qu’hier, au centre d’inter-
rogations majeures quant à sa place dans la société, son coût, 
ses résultats, ses missions. Face à cette composante et à la 
tarification à l’acte, les termes de « clients de santé », et de 
« production de soins » viennent enrichir la littérature hospi-
talière dans un contexte de rentabilité dont l’objectif principal 
est de viser la satisfaction du client.
Le management par la qualité consiste par conséquent à 
mettre en place une organisation orientée vers le client.
Les organismes soucieux d’accroître leurs performances, 
selon J.-A. Pierrat, s’inscrivent dans cette démarche qualité 
qui s’articule autour de dix étapes déclinées en actions telles 
que la formalisation du domaine d’application, l’élaboration 
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29, 30 et 31 mai 2013
XXIVe Congrès National de la Société 
Française d’Hygiène Hospitalière
■ Les sciences humaines et sociales et la gestion du risque

infectieux (organisation et charge en soins, aspects psycho-sociaux,

comportement des professionnels)

■ Risque infectieux hors établissements de santé (secteur médicosocial

dont les EHPAD, soins en cabinet libéral)

■ L’ennemi public n°1 : Les entérobactéries BLSE. Comment les gérer, 
l’importance du contrôle des antibiotiques, les spécifi cités de l’épidémiologie

■ Risque infectieux et activités ambulatoires : hémodialyse, chirurgie

 


