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Construire ensemble le futur de notre métier

Pierre Parneix

Le congrès de Marseille est passé 
et il nous laisse le sentiment d’une 
manifestation riche et dynamique 

particulièrement réussie. C’est évidemment le succès de 
chacun des participants mais aussi celui de notre profes-
sion d’hygiéniste dans toutes ses composantes. Dans une 
période économique et politique compliquée on ne peut que 
se réjouir de voir une manifestation d’une telle ampleur per-
durer, voire s’épanouir. Non seulement la qualité scientifique 
est toujours au rendez-vous mais on voit aussi que nos col-
lègues les plus expérimentés ont su faire émerger autour 
d’eux des équipes avec de jeunes hygiénistes aux qualités 
déjà affirmées. D’ailleurs l’Agence de presse médicale s’est 
de son côté fait largement l’écho des travaux scientifiques 
rapportés avec un tropisme pour les épidémies et les BHRe. 
Les industriels étaient aussi nombreux au rendez-vous de 
Marseille avec des innovations prometteuses et ils ont par-
tagé via Twitter leur présence et leurs activités sur le salon.
Cette année le DPC est venu compléter notre offre déjà 
éclectique de la première demi-journée de congrès au terme 
d’une année consacrée à matérialiser ce projet complexe. 
Ce n’est qu’une première, mais dans ce domaine les pre-
miers pas sont rarement les plus faciles. Je tiens à remercier 
particulièrement notre vice-président paramédical, Daniel 
Zaro-Goni, qui a consacré avec la commission DPC beau-
coup de temps et d’énergie au lancement de cette nouvelle 
aventure. Sous l’impulsion de son président, la SF2H s’est 
donné l’ambition de devenir la référence pour le DPC des 
hygiénistes et c’est un challenge primordial à relever pour 
l’assise de notre société savante.
Tout ceci pourrait paraître quasi idyllique mais je souhaite ici 
mettre en lumière aussi le petit coin de gris présent dans 
le lumineux ciel de Provence. Notre assemblée générale 
extraordinaire, consacrée à une modification importante 
de nos statuts, n’a pu hélas se tenir malgré les multiples 
annonces qui en avaient été faites. Malgré la présence ou 
représentation de 112 membres que je remercie, il nous en 

manquait encore 50 pour atteindre le quorum statutaire d’un 
tiers. Évidemment, le conseil d’administration et son bureau 
sont là pour diriger la société au nom de ses adhérents mais 
ils ne souhaitent ni ne peuvent le faire sans eux. Depuis 
quelques années, on note une lente érosion du nombre 
d’adhérents de la SF2H qui contraste avec le dynamisme 
affiché de nos EOH lors du congrès. Notre CA a toujours 
souhaité maintenir une adhésion à un coût bas, quand, à 
titre de comparaison l’IPS, société des infirmiers hygiénistes 
britanniques, demande 86 € par an et ne connaît pas cette 
baisse d’adhésion. Ces 30 € ne couvrent même pas les frais 
de gestion de la plateforme d’adhésion ni la diffusion gratuite 
des productions de la société qui est offerte à nos adhérents. 
Mais il s’agit là d’un choix du CA.
Une société savante tire sa force et sa reconnaissance d’une 
part de la qualité de ses productions scientifiques, et la SF2H 
est, je pense, dans ce domaine une référence, mais aussi 
d’autre part du nombre et du dynamisme de ses adhérents. 
En effet, la société est présente dans de nombreuses ins-
tances nationales importantes comme la COSPIN et ses 
groupes de travail (Propin, ICSHA3…) ou le RAISIN et sa voix 
résonne d’autant plus qu’elle en représente de nombreuses. 
Aussi, avec l’ensemble des membres du Conseil d’adminis-
tration de la SF2H, nous vous invitons à vérifier si vous êtes à 
jour de votre cotisation 2014 et au-delà à militer pour l’adhé-
sion auprès des collègues de votre équipe pour qu’ils nous 
rejoignent. L’adhésion en ligne, même si elle peut encore 
être optimisée, reste un processus très simple (http://regis-
tration.net-resa.com/site/625) et au moindre problème vous 
pouvez effectuer une translation de votre curseur de 5 cen-
timètres vers la gauche pour cliquer sur le mot « contact ». 
Cela génère un mail vers trois de nos bienveillants adminis-
trateurs qui se feront un plaisir de vous aider rapidement.
L’avenir de notre métier sera celui que vous aurez envie de 
construire avec nous. Rejoignez-nous et adhérez à la SF2H.
Nous comptons sur vous !
Bien cordialement
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Rapport moral

Philippe Berthelot
Président de la Société française d’hygiène hospitalière

Chaque année, la présentation du rapport moral de la 
société donne l’opportunité de présenter nos principales 
actions et collaborations. Cette synthèse est le reflet du 

travail des membres du conseil d’administration, des commis-
sions de la société et de différents partenaires.
L’année 2014 restera comme l’année de démarrage de la mise 
en route du Développement professionnel continu (DPC) par la 
société après avoir été agréée pour les catégories profession-
nelles pharmaciens et paramédicaux. Ainsi deux programmes 
ont pu être proposés en parallèle de notre congrès annuel de 
Marseille : Utilisation des équipements de protection indivi-
duelle (masques et gants) et Gestion du risque infectieux inter-
ventionnel (PICC et préparation cutanée de l’opéré).
Suite aux élections de 2013, la composition des différentes 
commissions a été actualisée de même que les informa-
tions du site internet. Comme précisé ci-dessus, du fait du 
lancement du DPC, la commission DPC a vu son nombre de 
membres augmenté pour répondre à la nécessaire montée 
en puissance pour définir, construire des programmes et une 
plateforme de formation.
La collaboration avec les différentes instances, sociétés et 
associations partenaires (COSPIN, HCSP, DGS, DGOS, minis-
tère de la Santé, département des Urgences sanitaires, SFM, 
SPILF, SFAR, HAS, ASPEC, Afnor, CEN, AFS, CEFH, AC de 
BMR…) s’est poursuivie voire renforcée comme dans le cas 
des infections à virus émergents (HCSP, COREB-SPILF). Une 
nouvelle collaboration notable car prometteuse en termes de 
formation est celle avec une nouvelle société savante dénom-
mée Société francophone de simulation en santé.
Des productions scientifiques (cf. synthèse réalisée par Olivia 
Keita-Perse) de qualité ont été réalisées avec également mise 
à disposition d’avis, de notes techniques, de vidéos de présen-
tation des recommandations ou de mise en place d’équipe-
ments de protection individuelle comme dans le cas des infec-
tions à virus respiratoires émergents. La journée recherche 
comme habituellement a permis de susciter des perspectives 
intéressantes en impliquant de plus en plus de juniors.
La société a également été associée à la semaine sécurité du 
patient en novembre 2013 et la journée hygiène des mains en 
mai 2014 avec pour cette dernière une innovation intéressante 
permettant de valoriser par des prix des actions de sensibi-
lisation.

Les collaborations internationales francophones et anglo-
phones se poursuivent et se développent tant au niveau 
paramédical (Rencontres internationales des infirmier(e)s en 
hygiène hospitalière, Bruxelles 2014) que médical (Internatio-
nal Federation of Infection Control avec session SF2H/DGKH, 
Eunetips, collaboration avec différentes structures du Maghreb 
tant dans le domaine de l’hygiène que de la qualité – sécurité 
des soins, congrès de la Hospital Infection Society à Lyon en 
partenariat avec la société…). À noter également la traduction 
en français à venir des diaporamas pédagogiques de l’IFIC 
avec participation volontariste des juniors de la société.
Concernant la sécurité des soins, la collaboration avec les diffé-
rentes instances se poursuit : semaine sécurité patient, préco-
nisations pour une politique globale et intégrée de la sécurité 
des patients, participation à la réflexion sur la réorganisation 
des vigilances ainsi qu’une collaboration au niveau franco-
phone avec notamment l’AFQUARIS, UMAHYSS…
Concernant les actions de communication, en raison d’une 
efficience insuffisante des actions menées, il a été décidé 
de ne pas reconduire la collaboration avec notre attachée de 
presse et que la communication de la société soit gérée par le 
bureau. Il est à noter que malgré ces difficultés l’année 2013-
2014 a permis de mettre en place des vidéos, des foires aux 
questions avec leurs réponses et des diaporamas de présen-
tation de nos recommandations à disposition sur notre site 
internet. Comme habituellement le bulletin de la société a 
permis de relayer nos actions et collaborations s’enrichissant 
également d’informations touchant le domaine de l’hygiène.
Enfin, l’assemblée présente lors de la présentation de ce rap-
port moral n’a pas permis d’atteindre le quorum nécessaire à 
la proposition de modification de statuts ce que l’ensemble 
du conseil d’administration de la société déplore. Il est de la 
responsabilité de chacun des adhérents de s’investir dans le 
fonctionnement de la société : cf. éditorial de Pierre Parneix.
Pour finir sur une note plus optimiste, nous pouvons dire que 
l’année écoulée a permis de poursuivre et de développer nos 
activités comme dans le cas du DPC malgré les difficultés 
actuelles dans le domaine de la santé. Ceci a pu être obtenu 
grâce à l’engagement et au travail des différentes commis-
sions et groupes de travail. Ce bilan est l’occasion de remer-
cier toutes les personnes qui permettent à la société de tenir 
son rang en étant un acteur incontournable dans le domaine 
du risque infectieux et des soins.
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Rapport des activités du conseil 
scientifique

Dr Olivia Keita-Perse
Présidente du Conseil scientifique

Les activités scientifiques sont réparties schématiquement 
en :

1. Manifestations scientifiques
Le conseil scientifique de la société est responsable du pro-
gramme scientifique de notre congrès national annuel. Durant 
l’année 2013, nous avons donc finalisé le congrès de Marseille 
2014 et commencé à réfléchir sur les thèmes du congrès de 
Tours 2015. Par ailleurs, le conseil scientifique organise des 
sessions SF2H dans d’autres congrès, tels que la RICAI (Paris 
novembre 2013) sur la prévention des ISO, les JNI (Clermont-
Ferrand, juin 2013) sur le thème des PICC au cours de la jour-
née Infirmières, la SFAR (Paris, septembre 2013) sur le thème 
de la prévention des ISO.
La société a également participé au salon Preventica (Lyon 
et Lille 2013).
La SF2H est représentée à l’étranger, à travers de nombreuses 
coopérations internationales. Avec le Maroc et la Tunisie, il 
s’est agi notamment d’un partenariat SF2H lors de la IXe Jour-
née Hygiène et qualité des soins (Sousse, 9 mai 2013), de la 
participation aux 6es Journées maghrébines et au 3e Congrès 
national d’Hygiène hospitalière.
La SF2H a également participé à la préparation de la 9th Inter-
national Healthcare Infection Society (HIS) Conference and 
Federation of Infection Societies (FIS) annual conference qui 
aura lieu à Lyon, du 16 au 18 novembre prochains)

2. Publications et travaux spécifiques
La SF2H a publié les recommandations et les notes ou avis 
suivants :

 ■ Recommandations par consensus formalisé : bonnes pra-
tiques et gestion des risques associés au PICC (parution 
décembre 2013)

 ■ Recommandations : gestion préopératoire du risque infec-
tieux - mise à jour de la conférence de consensus (parution 
octobre 2013)

 ■ Recommandations nationales sur la prévention de la 
transmission croisée par voie respiratoire : air ou gouttelettes 
(parution mars 2013)

 ■ Note technique SF2H : Indications des lingettes en désin-
fection dans le domaine médical (novembre 2013)

 ■ Article : Transmission croisée : éléments de réflexion pour 
une analyse de risque (parution juillet 2013)

 ■ Point sur les normes de sporicidie (parution juin 2013)
Ces différentes publications sont accessibles sur le site inter-
net de notre société, www.SF2H.net

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

4. Groupes de travail
Les groupes de travail en cours en 2013, dont certains travaux 
se poursuivent actuellement, étaient :

 ■ Hygiène au cabinet libéral (publication 2014)
 ■ Recommandations pour le choix des désinfectants (com-

mission désinfectants)
Sous l’égide du Haut Conseil de santé publique, nous avons 
également participé l’élaboration de plusieurs rapports, dont 
ceux sur le virus Ebola et le Coronavirus, à la rédaction de l’In-
formation sur les mesures d’hygiène vis-à-vis des virus respi-
ratoire émergents (mai 2013) et enfin sur la prévention de la 
transmission croisée des BHRe (juillet 2013).
Notre conseil scientifique travaille, échange avec les profes-
sionnels et les différentes structures responsables de la pré-
vention des infections associées aux soins. Chaque année 
nous essayons de produire des recommandations ou avis pou-
vant aider les professionnels sur le terrain.
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Prix médical

Tendances évolutives de 
la prévalence des infections 
nosocomiales au CHU 
de Saint-Étienne 
de 1998 à 2012

Radia Spiga1, Fabien Subtil2, Florence Grattard3, 
Pascal Fascia1, Christophe Mariat4, Christian 
Auboyer5, Frédéric Lucht1, Bruno Pozzetto3, 
Philippe Berthelot1,3

1- Unité d’hygiène interhospitalière, service des maladies infectieuses, 

CHU de Saint-Étienne 

2- Service de Biostatistique, Hospices Civils de Lyon, F-69003, Lyon, 

France ; Université de Lyon, F-69000, Lyon ; Université Lyon 1 ; CNRS, 

UMR5558, Laboratoire de biométrie et biologie évolutive, équipe biota-

tistique-santé, F-69622, Villeurbanne 

3- Laboratoire de bactériologie-virologie-hygiène, CHU de Saint-Étienne 

4- Service de néphrologie, CHU de Saint-Étienne 

5- Réanimation polyvalente, CHU de Saint-Étienne

Objet
La surveillance des infections nosocomiales (IN) à travers la 
réalisation d’enquêtes annuelles de prévalence, fait partie des 
indicateurs de suivi des IN depuis plus de 20 ans au CHU de 
Saint-Étienne. L’objectif de ce travail était d’analyser la ten-
dance évolutive de la prévalence des IN et leurs facteurs asso-
ciés, de 1998 à 2012.

Méthodes
Nous avons compilé les bases de données des 15 enquêtes 
de prévalence annuelles réalisées au mois de mai de 1998 à 
2012, selon une méthodologie similaire par la même équipe 
d’enquêteurs. L’analyse des facteurs influençant la prévalence 

des patients infectés a été effectuée par régression logistique. 
Nous avons répété cette procédure pour étudier la tendance 
évolutive de l’usage des antibiotiques.

Résultats
20 401 patients ont été inclus dans les 15 enquêtes de pré-
valence, dont 1 293 avaient au moins une IN avec une préva-
lence moyenne de5.1 % [95 % IC, 4.8 %-5.4 %]. En analyse 
multivariée, les facteurs de risques d’IN identifiés étaient : le 
sexe, l’âge à partir de 45 ans, une intervention chirurgicale 
dans le mois qui a précédé l’enquête, la présence d’un cathé-
ter veineux, d’une sonde vésicale, d’une ventilation méca-
nique, ou d’une infection nosocomiale acquise dans un autre 
établissement. Sur la période de l’étude la prévalence des IN 
et de l’utilisation des antibiotiques a baissé de façon signifi-
cative (p < 0.01)

Conclusion
Malgré leurs limites, les enquêtes de prévalence, lorsqu’elles 
sont répétées, constituent un moyen efficace de contrôle et 
de lutte contre les infections nosocomiales.

R. Spiga

Elles sont dorénavant réalisées uniquement par internet. Pour cela, nous vous 
communiquons votre mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace 
personnel. Si vous souhaitez adhérer à la SF2H pour l’année 2014, merci de cli-
quer sur le lien suivant « adhésion », à partir du site de la SF2H (http://www.sf2h.
net) et ainsi régler votre cotisation 2014.

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

Adhésion 
à la sf2h
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Prix paramédical

Épidémie de grippe  
dans des unités de soins 
de longue durée : analyse 
a posteriori selon 
la méthode ALARM

S. Mias2, H. Marini2, K. Guignery-Kadri1,  
S. Lemaitre1, C. Lebaron2, S. Duvernois3,  
V. Merle2, P. Czernichow2

1- Ehpad/Usld Boucicaut 

2- Unité de prévention des infections nosocomiales 

3- Médecine du travail 

CHU de Rouen

Objectifs
Réaliser l’analyse systémique des mécanismes de survenue 
d’une épidémie de grippe dans une unité de soins de longue 
durée (USLD) d’un centre hospitalier universitaire afin d’iden-
tifier les actions correctives permettant d’empêcher la répé-
tition de l’événement.

Méthode
L’épidémie de grippe s’est déroulée du 25 février 2013 au 
7 mars 2013 dans deux unités de soins de longue durée de 
35 lits chacune. Elle a concerné 29 résidents et 4 profession-
nels de santé. Six décès en lien avec la grippe sont survenus. 
La méthode ALARM (Association for Litigation And Risk Mana-
gement) a été choisie pour réaliser l’analyse systémique de 
cet événement. Dans un premier temps, la chaîne des évé-
nements qui a conduit à la survenue de l’épidémie de grippe 
a été établie. Dans un second temps, les défauts dans la ges-
tion des soins ont été identifiés. Les conditions et le contexte 
organisationnel dans lesquels avaient pu avoir lieu les erreurs 
ont été étudiés. Enfin des facteurs contributifs spécifiques et 
généraux ont été identifiés.
Résultats : Le retard dans la prescription des précautions 
complémentaires gouttelettes et dans le repérage de la situa-
tion épidémique a constitué les écarts majeurs dans la phase 
initiale de l’épidémie. La méthode ALARM a permis de mettre 

en évidence les causes immédiates individuelles. Elle a par-
ticulièrement repéré l’absence d’une procédure formalisée 
pour la gestion des cas groupés de grippe par les équipes 
et de la formation à cette gestion, l’absence d’information 
et de formation des professionnels de santé et des familles 
concernant les mesures de prévention de la transmission de 
la grippe, un effectif inadapté sur la période concernée, ainsi 
qu’un manque d’expérience dans cette gestion de cas grou-
pés de grippe. Le travail d’analyse a ainsi conduit à l’identifi-
cation et à la mise en œuvre d’actions d’amélioration pour 
l’ensemble du pôle EHPAD-USLD : l’organisation d’une infor-
mation annuelle sur la grippe à destination des professionnels 
de santé et des familles des résidents et la mise en œuvre 
d’une procédure formalisée et d’une formation pour la gestion 
des cas groupés de grippe (et plus largement des IRA) pour 
les professionnels de santé. Ces mesures sont mises en place 
pour l’hiver 2013-2014

Conclusion
L’utilisation de la méthode ALARM a permis de réaliser une 
analyse systémique, globale et efficace de cette épidémie de 
grippe sévère. Elle a ainsi contribué à la mise en place d’ac-
tions d’amélioration concrètes, dans l’ensemble des secteurs 
d’EHPAD-USLD de l’établissement, au-delà du secteur direc-
tement concerné.

S. Mias
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Le risque infectieux lié à 
l’eau des units de soins 
dentaires

D. Costa1, A. Mercier2, A. Bousseau3, S. Thevenot3, 
O. Castel3, C. Imbert2

1- Laboratoire écologie et biologie des interactions UMR CNRS 7267, 

équipe MDE, CHU de Poitiers 

2- Laboratoire écologie et biologie des interactions, équipe MDE, UMR 

CNRS 7267, Université de Poitiers 

3- Service d’hygiène hospitalière, CHU de Poitiers

Nature du travail et cadre de présentation
Travail présenté dans le cadre d’un DIU d’hygiène hospitalière

Partenariat
CHU de Poitiers, université de Poitiers, faculté de Médecine 
Pharmacie de Poitiers, Laboratoire Écologie et Biologie des 
Interactions, Équipe MDE, UMR CNRS 7 267

Objectifs
Faire un état des lieux des units dentaires du CHU (qualité 
microbiologique du réseau d’eau interne incluse) et mise en 
place un protocole d’entretien des circuits d’eau internes.

Résumé
L’unit dentaire (UD) correspond au fauteuil dentaire, ses cir-
cuits (eau, air) et ses équipements (seringues multifonctions, 
turbines…). L’exposition au sang, à la salive et aux aérosols 
générés par l’UD peut engendrer des infections aussi bien 
chez les soignants que chez les patients, notamment les plus 
fragiles. Le risque viral est le plus documenté. Des cas d’infec-
tions bactériennes liées à l’eau des UD ont plus rarement été 
rapportés. La qualité microbiologique de l’eau circulant dans 
les UD est sous la responsabilité des établissements de santé 
qui en disposent.
Les objectifs de ce travail étaient d’effectuer un état des lieux 
des UD de l’établissement et de mettre en place un protocole 
d’entretien des circuits d’eau internes.
L’état des lieux des 4 UD de l’institution a été réalisé sur les 
critères suivants : modèle, ancienneté, procédés de traitement 
de l’eau, lutte contre la stagnation de l’eau et stérilisation des 
dispositifs médicaux.

La qualité microbiologique des eaux a été étudiée en 3 points 
par UD. Des prélèvements d’amont d’UD, témoin de la qualité 
de l’eau l’alimentant, d’aval en sortie de la turbine après une 
période de stagnation et après activités de soins, témoins de 
la qualité microbiologique de l’eau au contact des patients 
et de l’équipe médicale ont été effectués. Deux campagnes 
indépendantes de prélèvement ont été réalisées. Des bilans 
de potabilité microbiologique associés à la recherche de Pseu-
domonas aeruginosa ont été effectués, ainsi que des analyses 
par biologie moléculaire afin d’évaluer la biomasse bactérienne 
et fongique totale des échantillons. La présence d’espèces 
pathogènes du genre Legionella a également été recherchée.
La typologie des UD a été établie. Les eaux prélevées en 
amont des UD présentaient une qualité microbiologique satis-
faisante. En revanche, une biomasse microbienne importante 
(culture en nappe/ml d’eau) a parfois été observée dans les 
eaux d’aval d’UD. La présence de Legionella anisa a été détec-
tée dans l’eau d’un des UD.
Un UD présentant des résultats systématiquement non satis-
faisants et ne bénéficiant d’aucun traitement a été équipé d’un 
système de désinfection chimique. Une formation du person-
nel a été organisée et un protocole d’entretien des circuits 
internes de l’UD a été élaboré.
Les résultats microbiologiques obtenus sont satisfaisants 
lorsque l’UD dispose d’un système de désinfection chimique 
continue des circuits d’eau. Toutefois les résultats obtenus, et 
notamment la présence de L. anisa, ne permettent pas d’écar-
ter l’éventualité d’un risque infectieux lors des soins dentaires.

D. Costa
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Philippe Berthelot
Président de la Société française 

d’hygiène hospitalière

Nous avons un grand respect 
pour le Pr Didier Raoult et 
apprécions son côté provo-

cateur mais nous ne pouvons pas 
ne pas réagir à ses propos dans 
son billet d’humeur sur l’hygiène 
du cost-killer au bloc opératoire (1). 
Nous souscrivons à certains de ses 
propos notamment concernant la 
simplification de l’hygiène des 
mains avec l’utilisation de produits 
hydroalcooliques pour la désin-
fection chirurgicale des mains, 
méthode recommandée par la 
Société française d’hygiène hospi-
talière (SF2H) (2). Ainsi il n’est pas 
besoin d’avoir de l’eau filtrée pour 
la réalisation de lavage des mains.
En revanche, nous ne pouvons pas 
valider sa proposition de supprimer 
le port de masque chirurgical. Il est vrai 
que peu d’études méthodologiquement 
bien conduites ont été publiées et les 
résultats cités de la Cochrane Library 
reposent principalement sur une étude 
(3). Comme nous l’avons déjà rappelé 
dans une lettre de réponse à un article 
relatif à l’intérêt d’un masque de soins 
lors d’accouchement (4), le port de 
celui-ci permet de prévenir des infec-
tions graves comme les infections à 
streptocoque A. Pour identifier un cas 
d’infection du site opératoire due à cette 
bactérie, pathologie rare mais d’une gra-
vité certaine, lié à l’absence du port du 
masque chirurgical, il faudrait inclure plu-
sieurs milliers de patients. La revue de 
la Cochrane Library a compilé les don-
nées de seulement 2 113 participants. 
L’évaluation du risque d’infection avec 
des germes présents dans la bouche 
ou le nez des soignants au décours 
d’un geste chirurgical ne se prête pas 

à une approche de ce type, mais plutôt 
à une analyse de risque. En médecine, 
tout ne peut reposer sur un niveau de 
preuve : l’evidence-based medicine ou 
médecine fondée sur les preuves fait la 
synthèse des preuves de la recherche, 
de l’expérience médicale et des valeurs 
du patient. Faut-il porter un masque lors 
de 1 000 ou même 10 000 opérations 
chirurgicales pour éviter une infection ? 
C’est en ces termes que la question est 
posée.
De plus, le port du masque chirurgical 
et des lunettes de protection complète 
les mesures d’habillage chirurgical. Ces 
dispositifs barrières, préconisés dans le 
cadre des précautions d’hygiène dénom-
mées standard (en routine, quel que soit 
le patient) permettent ainsi de protéger 
les professionnels de santé si risque 
de contact cutanéo-muqueux avec des 
fluides biologiques (projection de sang 
ou de liquides biologiques) (5,6). La pré-

vention du risque profession-
nel contre des agents transmis-
sibles par voie « gouttelettes » (7) 
repose également sur le port de 
masque.
In fine, il ne viendrait à per-
sonne l’idée de ne pas porter de 
masque chirurgical pour opérer 
un patient tout comme ne pas 
mettre un parachute pour éviter 
la mort lors d’un saut gravitation-
nel ; même en l’absence d’essai 
randomisé (8).
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EnquêtE mondialE

Cathétérisme veineux périphérique

Une équipe de 
recherche infir-
mière de l’uni-

versité de Griffith, en 
Australie propose une 
enquête mondiale sur 
le cathétérisme vei-
neux périphérique 
(CVP). Dès l’acro-
nyme, OMG PIVC, 
l’objectif est fixé : 
inclure au moins un 

million de cathéters péri-
phériques dans le monde (One Million 
Global Catheter Study).

L’objectif est d’établir les données 
d’utilisation et de complications du 

cathétérisme veineux périphérique 
(CVP) dans le plus grand nombre de pays 
et d’hôpitaux possibles.
Il s’agit d’une enquête de prévalence 
similaire à celle proposée par le GRE-
PHH il y a quelques années. Une pre-
mière grille pour chaque hôpital précise 
les protocoles d’utilisation des CVP, 
allant de l’insertion, à l’utilisation des 
antiseptiques, au type de cathéter uti-
lisé et aux critères d’infection. Tous les 
patients présents un jour donné dans 
l’établissement de santé font l’objet 
d’une enquête, et des données clas-
siques sont récupérées pour les patients 
porteurs de CVP : type de cathéter, lieu 
de pose du CVP, site d’insertion, indica-
tion et utilisation du CVP, état du panse-
ment, présence de signes locaux inflam-
matoires.
Le site internet www.omgpivc.org s’en-
richit progressivement : l’ensemble des 
documents est maintenant disponible 
en sept langues, en plus de l’Anglais : 
Chinois, Allemand, Grec, Italien, Por-
tugais, Espagnol et bien sûr Français. 
L’étude de validation a été menée fin 
2013, début 2014 dans douze pays, les 

documents définitifs sont disponibles.
Pourquoi participer à ce type d’enquête ? 
Il s’agit d’abord de nous situer, établis-
sement de santé français par rapport 
aux autres pays. La France est encore 
« à la traîne » pour la participation aux 
enquêtes multicentriques européennes 
par rapport aux pays du nord de l’Europe. 
Nous avons basculé du bon côté en 
termes de prévention des risques infec-
tieux hospitaliers avec le contrôle des 
SARM, et la réduction des risques infec-
tieux, il faut poursuivre cette démarche 
de qualité et participer activement aux 
actions internationales malgré la barrière 
de la langue.
Le deuxième intérêt est de permettre à 
tous les pays de se situer par rapport aux 
pays d’activité équivalente, qu’il s’agisse 
de pays développés ou en développe-
ment. Un objectif de cette enquête est 
d’obtenir la participation des hôpitaux 
dans les pays en développement, où 
l’infection de CVP représente un risque 
infectieux important.
Enfin, chaque hôpital apporte sa pierre 
à l’édifice, mais pourra utiliser ses don-
nées et les comparer aux données de 
l’enquête nationale GREPHH de 2009-
2010. Si nous pouvions approcher le 
nombre d’établissements ayant parti-
cipé à l’enquête GREPH, près de 1000, 
et plus de 40 000 CVP, la France serait 
certainement dans le peloton de tête 
des pays participants.
Le recrutement des hôpitaux est main-
tenant commencé, plus de 350 hôpi-
taux dans 35 pays se sont inscrits, dont 
quatre en France à la date du 13 juin. 
Allez voir sur le site internet la liste des 
hôpitaux participants. L’enquête est pos-
sible en 2014 ou durant le premier tri-
mestre 2015.

Inscrivez-vous !

www.omgpivc.org

Jean-Christophe Lucet
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Hôpital BologHinE iBn Ziri - 29 mai 2014

7e Journée nationale d’hygiène 
hospitalière et de lutte contre les 
infections associées aux soins

Pr. W. Amhis
Présidente du comité d’organisation

La 7e journée Nationale d’hygiène 
hospitalière et de lutte contre les 
infections associées aux soins, 

s’est tenue le 29 mai 2014 au Palais 
de la culture Moufdi Zakaria. Elle était organisée par l’hôpital 
Bologhine Ibn Ziri, sous l’égide du ministère de la Santé et de 
la Réforme hospitalière et a eu pour thèmes :
 • L’infection liée aux cathéters
 • Les antiseptiques et les désinfectants.

Comme chaque année, la journée a drainé un grand nombre 
de professionnels de la santé de différentes régions d’Algérie 
et a vu la participation de collègues de France et d’Espagne. 
Après les allocutions de bienvenue de la présidente du comité 
d’organisation et du directeur de l’établissement, la première 
séance débuta à 9 h 30.

 • Le Pr. Houacine Salem (réanimateur CHU Bab-el-Oued), 
après un rappel sur la physiopathologie des infections liées 
aux cathéters (ILC), a insisté sur leur fréquence en réanima-
tion. Le mode de contamination des cathéters s’effectue par 
voie extraluminale (flore cutanée), survenant lors de la pose ou 
après colonisation secondaire du site d’insertion ou par voie 
endoluminale, secondaire aux manipulations septiques des rac-
cords ou exceptionnellement à la contamination d’un liquide de 
perfusion. La contamination par voie hématogène à partir d’un 
site infectieux à distance reste rare. Les principaux germes en 
cause sont ceux de la flore cutanée, notamment les staphy-
locoques à coagulase négative et les staphylocoques dorés, 
mais également des bacilles à Gram négatif (entérobactéries 
et Pseudomonas) en particulier pour les cathéters fémoraux. 
L’infection fongique reste rare. L’orateur a rappelé que l’attitude 
thérapeutique devant une ILC dépend de plusieurs critères : 
gravité de l’infection, état du patient, type de germe, positivité 
des hémocultures… En cas de situation clinique à risque ou 
d’infection identifiée à germe virulent (Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida sp…), le retrait du cathé-
ter est immédiat et une antibiothérapie probabiliste ciblant les 
staphylocoques et les bacilles à Gram négatif est commencée. 
En l’absence de signes de gravité, devant une infection non 
grave, non bactériémique, à staphylocoques coagulase négatif, 
entérocoques ou entérobactéries, l’ablation du cathéter peut 
parfois être un traitement suffisant. Le traitement antibiotique 
sera adapté en fonction des résultats microbiologiques. Sa 
durée peut être prolongée en cas de complications ou raccour-

cie quand le germe est peu virulent et le cathéter retiré. La pré-
vention des ILC est essentielle, selon l’orateur, elle repose sur 
l’application des précautions standard. La qualité de la pose du 
cathéter (indication, choix du site, repérage du vaisseau, choix 
du type de cathéter, type de désinfection cutanée, qualité du 
pansement…) et sa gestion (manipulation aseptique, change-
ments des lignes et du pansement, surveillance, traçabilité, 
retrait…) sont des mesures de prévention essentielles.

 • Le Dr Sahli Farida (microbiologiste CHU de Sétif) a présenté 
une étude qui portait sur la bactériologie des ILC en réani-
mation au CHU de Sétif. Lors de cette étude rétrospective 
sur 5 ans (2008-2012), 62 ILC ont été recensées avec une 
incidence de 4,3 % et une densité d’incidence de 8,6/1 000 
journées de cathétérisme. Le sexe ratio H/F était de 1,6. La 
majorité des patients étaient des adultes (82,25 %). Les BLC 
représentaient 12,9 % des ILC. La densité d’incidence des 
BLC était de 1,1/1 000 journées de cathétérisme. La technique 
bactériologique utilisée était la technique de Maki. Les princi-
pales espèces responsables d’ILC étaient : les entérobactéries 
(26 %) essentiellement Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumanii (20 %), staphylocoque à coagulase négative et Pseu-
domonas aeruginosa (19 % chacun). 56,2 % des entérobac-
téries étaient productrices de BLSE et 28,6 % résistantes à 
la ciprofloxacine. Toutes les souches d’Acinetobacter étaient 
résistantes à la ceftazidime et 33,3 % à l’imipénème. 33,3 % 
des souches de Pseudomonas aeruginosa étaient résistantes 
à l’imipénème et sensibles au ceftazidime. Toutes les souches 
de staphylocoque à coagulase négative étaient résistantes à 
l’oxacilline. Les BLC étaient causées par les entérobactéries 
BLSE dans 62,5 % des cas et par Acinetobacter baumanii 
résistant à la ceftazidime dans 25 % des cas.
L’oratrice a insisté sur le caractère de multirésistance des bac-
téries isolées, que cela soit au niveau des cathéters ou lors 
des bactériémies, et l’importance du renforcement de la pré-
vention pour réduire le taux d’infection.

 • Le Dr Reda Hamidi (réanimateur CHU Beni Messous) a 
quant à lui rapporté les résultats d’une étude sur l’épidémio-
logie des ILC veineux centraux en réanimation médicale 
au CHU de Béni Messous. L’étude descriptive, rétrospec-
tive, menée sur une période de six ans, de janvier 2008 à 
décembre 2013 a répertorié 424 sur 1 415 patients hospitalisés 
qui ont bénéficié d’un cathéter vasculaire central. L’ILC a été 
identifiée chez 30 patients soit (7,06 %) avec un âge moyen 
de 47 ± 19 ans et un sex-ratio de 1.14. L’IGSII moyen a été de 
44 ± 20 (mortalité prédite de 39 %). Plus de 2/3 (69,2 %) des 
patients provenaient des différents services intrahospitaliers, 
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tien des CVP doit s’articuler, selon l’oratrice sur les axes sui-
vants : sensibilisation périodique du personnel paramédical sur 
l’application des précautions standard, formation portant sur 
l’application de la procédure standardisée de pose et d’entre-
tien des CVP et la mise en place d’une check-list pour la sur-
veillance et la traçabilité des CVP.

 • Le Dr Nadia Hached (épidémiologiste CHU Mustapha) a rap-
porté l’expérience du CHU Mustapha sur la stratégie de la 
qualité de la pose de CVP. Suite à l’observation de risques 
infectieux élevés, des audits des pratiques de pose de cathé-
ters, et des ressources, au niveau des cinq services de réa-
nimation médicale du CHU et une analyse par l’utilisation du 
diagramme d’Ishikawa (5 m) ont été réalisés.
Les audits ont révélé l’absence de pratiques conformes aux 
recommandations universelles d’hygiène et d’asepsie, de 
fiches de surveillance, de protocoles, et de certains consom-
mables. Deux protocoles de soins ont été rédigés (pose de 
CVP et prélèvement pour analyse bactériologique d’un CVP). 
La stratégie suivante de diffusion des protocoles établis a été 
discutée et adoptée : élaboration d’un diaporama pédagogique 
d’une pose de CVP intitulé Mauvaises pratiques de pose avec 
un texte musical comme soutien auditif, présentation des pro-
tocoles à un groupe de soignants pour validation, organisa-
tion de séances de formation au SEMEP. Une évaluation est 
prévue, avec à moyen terme la mise en place d’un système 
de traçabilité.
L’oratrice conclut avec le constat suivant : la mise en place des 
protocoles adoptés se heurte malheureusement à la persis-
tance de ruptures dans la disponibilité de certains consom-
mables, toutefois l’engouement suscité par cette approche 
nous encourage à poursuivre notre action afin d’impulser une 
dynamique de changement de comportement pour une meil-
leure qualité des soins et une sécurité des patients optimum.

Les présentations de la deuxième séance furent consa-
crées essentiellement aux antiseptiques.

 • Le Dr Z. Taidirt (épidémiologiste CHU Mustapha) a rapporté 
les résultats d’une étude portant sur les ressources, pra-
tiques et connaissance du personnel sur les antiseptiques 
au CHU Mustapha.
L’étude réalisée entre février et avril 2014 était composée de 
trois audits :
 • Un audit des pratiques réalisé par les médecins résidents 

en épidémiologie (enquêteurs) par observation de tous les 
actes de soins et sur la base d’une grille d’audit élaborée par 
nous-mêmes.
 • Une enquête des connaissances réalisée à l’aide d’un ques-

tionnaire anonyme auto administré par le personnel soignant.
 • Un audit des ressources : visite des pharmacies des ser-

vices sur la base d’une grille.
Les résultats de l’enquête ont montré une utilisation des anti-

essentiellement le service des urgences de l’hôpital. Le délai 
moyen d’acquisition de l’ILC était de 9 ± 6 jours. La moitié 
(57 %) des ILC était bactériémique. Les bacilles à Gram négatif 
étaient majoritaires (68 %) représentés essentiellement par 
Acinetobacter baumanii exprimant des taux de résistance très 
élevés à la plupart des antibiotiques (dont 58 % de résistance 
à l’Imipénème), Staphylococcus aureus a été impliqué dans 
18 % des cas avec une résistance à la méticilline de 50 %. 
La prévention de ces infections repose essentiellement sur 
la formation des personnels et le respect des procédures et 
des précautions standard, selon l’orateur.

Les communications suivantes ont porté sur les résul-
tats d’audits concernant la pose des cathéters ainsi que 
sur les antiseptiques utilisés lors de soins médicaux

 • Le Dr Merzoughi (épidémiologiste Hôpital Bologhine Ibn 
Ziri) a présenté les résultats de l’audit de pratique de pose 
et d’entretien des cathéters veineux périphériques (CVP) 
dans les services d’hospitalisation de l’hôpital Bolo-
ghine Ibn Ziri. L’audit de pratique mixte a associé les deux 
approches : prospective par observation directe, incluant tous 
les gestes de pose et de manipulation des CVP quel que soit 
le personnel qui les pratique et rétrospective par auto-évalua-
tion concernant les poses et manipulations des CVP réalisées 
par le personnel paramédical (infirmier, aide soignant (AS), 
stagiaire AS et puéricultrice). Au total 30 manipulations et 25 
poses de CVP ont été évaluées.
Des anomalies ont été constatées dans l’application des 
précautions standard. Le taux d’observance d’hygiène des 
mains était de : 20 % avant l’insertion du CVP, et 88 % après, 
43,3 % avant la manipulation de CVP et 66.7 % après. La fric-
tion hydroalcoolique (FHA) était utilisée dans 43,07 % des cas. 
Le port de gants pour l’insertion du CVP était observé dans 
64 % des cas, dont 50 % non propres (c.-à-d. utilisés pour un 
autre patient ou un autre geste), l’élimination immédiate du 
mandrin dans un conteneur situé à proximité était respectée 
dans uniquement 28 % des cas,
D’autres anomalies ont concerné le respect des bonnes pra-
tiques d’antisepsie lors de la pose et de la manipulation des 
CVP : le chariot de soins n’a été utilisé que dans 51,38 % des 
cas, les compresses stériles dans uniquement 8,3 % des cas, 
la détersion préalable à l’antisepsie n’a été observée dans 
aucun cas (0 %), le séchage de l’antiseptique utilisé (l’alcool à 
70 %) avant l’insertion du CVP n’était pas complet dans 100 % 
des cas, la désinfection du site d’injection (manipulation à dis-
tance de la pose) a été réalisée dans seulement 25 % des cas. 
La durée moyenne du maintien des CVP était de 3,5 jours et 
la fréquence de leur surveillance clinique était de 3 fois par 
jour. La traçabilité a été assurée dans 10 % des manipula-
tions (injection de médicaments) et totalement absente pour 
la pose des CVP.
Le processus d’amélioration de la pratique de pose et d’entre-
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matières organiques, une bonne stabilité et un conditionne-
ment adapté à la pratique. L’oratrice rappela que l’activité était 
déterminée par un système normatif d’efficacité microbiolo-
gique, ces produits doivent répondre aux normes françaises 
Afnor NFT et européennes EN. Les normes de base (phase 1) 
et les normes d’application (phase 2), sont indispensables pour 
tester et comparer l’efficacité des désinfectants. Les normes 
permettent d’élaborer un cahier des charges selon l’usage 
attendu du désinfectant : bionettoyage de l’environnement 
du patient, nettoyage du matériel, désinfection du matériel…

 • Eladio Gomez (Barcelone Vesismin, Espagne) a mis en 
exergue la problématique de la résistance des bactéries aux 
antibiotiques, qui touche aujourd’hui également les entérobac-
téries vis-à-vis des carbapénèmes, ainsi que leur transmission 
par les mains, les équipements et dispositifs médicaux inva-
sifs ou non entrant en contact avec le patient. Cette situation 
est souvent observée dans les services de réanimation où les 
techniques invasives utilisées pour le diagnostic et le traite-
ment, de patients souvent immunodéprimés engendrent des 
infections nosocomiales graves et difficiles à traiter. L’orateur 
insista sur le fait que le personnel de santé était responsable 
de la propreté du matériel médical et des surfaces et devait 
disposer de produits de nettoyage et de désinfection effi-
caces. Il a rappelé que les politiques de contrôle de l’infection 
basées sur le dépistage microbiologique étaient devenues trop 
complexes pour être efficaces, et que l’Europe s’était lancé 
dans l’identification des mesures les plus prometteuses pour 
réduire les infections nosocomiales notamment dans les USI 
(project PROHIBIT). Certains pays, comme la France, ont déjà 
commencé à développer des programmes, l’Espagne quant à 
elle a initié cette année le programme « Résistance Zéro » de 
prévision de l’émergence de BMR chez le patient critique. Il a 
par ailleurs rappelé l’alerte donnée par le CDC et l’ECDC à la 
communauté médicale internationale concernant l’émergence 
et la diffusion des entérobactéries productrices de carbapénè-
mases dont le réservoir est non seulement environnemental 
mais également cutané et intestinal, d’où le danger.

Cette dernière conférence a clôturé la journée. Des recom-
mandations sur la prévention des ILC et sur un meilleur usage 
des antiseptiques et des désinfectants ont été proposées. Un 
rendez-vous a été pris pour la 8e journée en 2015.

septiques non conforme aux recommandations universelles, 
l’absence de protocoles d’utilisation des antiseptiques, des 
lacunes dans les connaissances de leur utilisation et une mau-
vaise gestion. Ces résultats ont objectivé la situation sur le 
terrain et ont servi d’appui à la création d’un comité des anti-
septiques chargé de définir une politique d’utilisation des anti-
septiques au sein du CHU.

 • Le Dr Ghania Brahimi (épidémiologiste CHU Beni Messous) 
a rapporté les résultats d’un audit sur l’utilisation des antisep-
tiques à la maternité du CHU Beni Messous. L’audit réalisé 
en juillet 2011, a concerné 58 soignants dont 55 de sexe fémi-
nin. Plus de la moitié des audités (32/58) ont une expérience 
professionnelle de moins de cinq ans. La désinfection pour 
la préparation du périnée ne se faisait pas dans 87.5 % des 
cas avant l’expulsion du nouveau-né. Dans 63,2 % des cas la 
désinfection n’était pas réalisée pour la réfection des lésions 
périnéales et dans plus de la moitié (52,7 %), elle n’était pas 
réalisée lors d’une révision utérine. Plus de la moitié du per-
sonnel soignant (52,7 %) n’utilisait aucun antiseptique avant 
ou après une révision utérine. La Septidine® dermique à 10 % 
et l’alcool chirurgical à 90° et 70°, produits contre indiqué chez 
le nouveau-né, étaient utilisés par les trois-quarts (75 %) du 
personnel soignant de la maternité. Pour les soins du cordon, 
le tiers du personnel utilisait de l’alcool chirurgical ou de la PVPi 
qui sont contre-indiqués chez les enfants de moins d’un mois.
Selon l’oratrice, de très nombreux dysfonctionnements étaient 
observés quant au choix et aux règles d’utilisation des anti-
septiques chez les parturientes et chez les nouveaux nés. Des 
changements de pratiques, de choix d’antiseptique en tenant 
compte de la tolérance et de la toxicité du produit ainsi qu’une 
formation des personnels soignants doivent être mis en œuvre.

La séance de l’après-midi traita des désinfectants et la 
désinfection.

 • Le Dr Karima Jeblaoui (pharmacien-hygiéniste, CH de 
Libourne, France), passa en revue les différentes familles 
de désinfectants actuellement utilisés en milieu hospitalier 
et rappela les critères de choix d’un désinfectant. Les pro-
priétés du produit idéal sont : un large spectre antibactérien, 
une activité bactéricide rapide, une action locale prolongée 
(rémanence), une bonne tolérance, une faible inhibition par les 

Erratum
Sur le dernier bulletin, il s’est glissé une erreur dans la compos-
tion du Comité de pilotage et du groupe de travail ayant contri-
bué à la révision des Recommandations sur les infections 
urinaires associées aux soins menées par la Spilf, erreur corri-
gée sur le site de la SH2H. Il fallait lire :  Comité de pilotage : 
Jean-Pierre Bru (président, SPILF), Patrick Coloby (AFU), Rémy 
Gauzit (SPILF), Joseph Hajjar (SF2H), Olivia Keita-Perse (SF2H). 

Groupe de travail : Vincent Le Moing (pilote, SPILF), Franck 
Bruyère (copilote, AFU), Jean-Pierre Bastié (IDE urologie), Jean-
Paul Boiteux (AFU),  Gérard Carioux (AFU), Jean-Didier Cavallo 
(SFM), Christophe Clec’h (SRLF), Gaëtan Gavazzi (SFGG), 
Patrice Laudat (SFM), Thanh Lecompte (SPILF), Marc Leone 
(SFAR), Alain Lepape (SFAR), Josiane Nunes (SF2H), Françoise 
Picard (IDE urologie), Albert Sotto (SPILF), Bertrand Souweine 
(SRLF), Jean-Ralph Zahar (SF2H).
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