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ÉDITORIAL

30 ans de la SF2H

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Chers sociétaires,
Cette année la Société française d’hygiène hospitalière 
fête ses 30 ans. Ce bulletin spécial retrace l’historique 
et l’évolution de notre société notamment à travers les 
témoignages de nos aînés.

30 ans « le temps des bilans »
Notre société est riche de professionnels de santé com-
pétents ayant des formations variées. Elle réunit notam-
ment des paramédicaux et des praticiens suite à la fusion 
de la SIIHHF et de la SFHH pour créer la SF2H. Cette 
démarche, novatrice, s’inscrit tout à fait dans la démarche 
actuelle de développement professionnel continu (DPC). 
De plus elle reflète le fonctionnement au quotidien des 
équipes opérationnelles d’hygiène dans leurs missions de 
prévention et de lutte contre les infections associées aux 
soins. Mais les tâches des hygiénistes, au fil du temps, 
se développent et se diversifient : bonnes pratiques d’hy-
giène lors des activités de soins ambulatoires, collabora-
tion accrue avec les acteurs délivrant des soins en ville, 
participation à la gestion des risques…
Le rôle de notre société savante est essentiel pour pro-
mouvoir la qualité et la sécurité des soins en assurant 
des missions de promotion de nos valeurs, de rédaction 
de référentiels, de formation notamment au travers du 
DPC, de recherche et de collaboration avec les différentes 
instances et autres sociétés savantes.

30 ans « le temps des projets »
Beaucoup a été fait… et nous ne pouvons qu’être fiers 
du travail de nos prédécesseurs. Beaucoup reste à faire… 
car l’hygiène est un sacerdoce tant il faut être présent 
sur le terrain afin de sensibiliser et motiver les profes-
sionnels de santé au respect des bonnes pratiques. Il 
est vrai que l’exercice s’annonce périlleux, avec toujours 
moins de moyens, moins de personnel et toujours plus 
de bactéries résistantes aux antibiotiques, de patients 
plus fragiles… Mais « A trente ans, on n’a pas de peines 
infinies, parce qu’on a encore trop d’espérance, et l’on n’a 
pas non plus de désirs exagérés, parce qu’on a déjà trop 
d’expérience. »*. Que nos espérances nous poussent à 
imaginer que l’hygiène ne soit plus une discipline mais un 
savoir être et un savoir faire adaptés aux pratiques quoti-
diennes, que nos expériences nous servent à déterminer 
des objectifs réalistes donc réalisables.

30 ans « le temps des remerciements »
Je souhaite remercier l’ensemble des personnes qui se 
sont impliquées et s’impliquent dans la prévention et la 
lutte contre les infections associées aux soins au quo-
tidien quelle que soit leur fonction. Le rôle de chacun, 
membre ou non de la société, participant aux travaux de la 
SF2H ou pas, membre d’une commission, administrateur 
de la société est primordial pour continuer à promouvoir 
les bonnes pratiques d’hygiène.
Bon anniversaire et longue vie à la SF2H.

* Citation de Pierre Baillargeon (1916-1967) journaliste, romancier et poète québécois


