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Pierre Parneix

L’année 2014 restera évidemment à jamais marquée par 
l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) qui a cruelle-
ment frappé le continent africain et interpellé le monde 

entier. Une fois de plus elle nous rappelle douloureuse-
ment la capacité des agents infectieux à profiter de la fra-
gilité d’un individu ou d’un groupe d’individus, d’une orga-
nisation voire d’un système de santé dans son ensemble. 
Ici on a vu un virus des chauves-souris trouver une voie 
d’adaptation pour frapper une population de chasseurs. 
Mais le mécanisme n’est pas si éloigné de celui qui permit 
à un agent infectieux non conventionnel de toucher une 
population européenne consommatrice de viande bovine 
nourrie de farines animales. En multipliant d’un facteur 
100 l’impact du virus Ebola par rapport aux épisodes que 
le continent africain avait connus depuis 1976, l’épidémie 
de 2014 a totalement bouleversé la donne et la façon d’ap-
préhender cette maladie infectieuse.
La létalité, connue jusque-là comme très élevée, asso-
ciée aux déplacements possibles des personnes dans le 
monde nous a confrontés aux réactions humaines clas-
siques avec leurs aspects négatifs que sont la peur, la 
stigmatisation et les comportements irrationnels mais 
aussi avec un versant très positif composé de responsa-
bilité, de solidarité et d’engagement.
Via une démarche à la fois altruiste, mais aussi pragma-
tique, les pays occidentaux ont réalisé d’une part le carac-
tère tardif et la sous-estimation de la menace apparue sur 
le continent africain, en même temps que la nécessité 
d’une intervention massive et coordonnée pour stopper 
l’épidémie. On sait aussi que ce sont les situations dra-
matiques qui sont les plus porteuses d’évolution et de 
progrès. Ici l’inertie relative de la recherche diagnostique 
et thérapeutique autour d’une maladie très sporadique a 
fait place à un foisonnement et une prise de conscience 

de l’impérieuse nécessité de donner accès à tous à des 
traitements et des prises en charge efficaces. Passer 
du paradigme de regrouper les malades pour qu’ils n’en 
contaminent pas d’autres à celui de leur proposer, en 
plus de cette démarche altruiste plus ou moins forcée, 
un véritable espoir de guérison, change évidemment pas 
mal les choses.
Le monde occidental s’est retrouvé confronté à mettre 
en place un dispositif innovant pour identifier et gérer 
les cas d’importation et évidemment les cas de MVE 
associés aux soins survenus aux USA et en Espagne ont 
ébranlé les certitudes de nos systèmes de prévention. 
On a pris aussi, par là, conscience du trop peu de cas 
que l’on avait fait du lourd tribut payé par le passé à cette 
maladie par les professionnels de santé africains et ceux 
des nombreuses organisations internationales qui leur 
ont prêté main-forte.
Au niveau français, même si l’heure ne peut être celle 
d’un bilan définitif, nombre de réflexions et d’enseigne-
ments sont déjà possibles. D’abord on peut souligner le 
pragmatisme et la cohérence du dispositif national visant 
à éloigner les cas suspects des lieux de regroupement de 
patients et assurer une prise en charge délocalisée via le 
centre 15 pour ensuite, si cela est nécessaire, les transfé-
rer vers un établissement de référence préparé à la prise 
en charge de cette pathologie. On peut noter au passage le 
courage et le sens de l’engagement de l’immense majorité 
des professionnels de santé à qui l’on a demandé de faire 
partie de ce dispositif malgré la part de peur et d’appréhen-
sion forcément associée. L’épisode a aussi mis le doigt sur 
la conception imparfaite de nos secteurs protégés et l’on 
aura en tête désormais l’intérêt d’un double sas avec une 
zone de déshabillage qui se doit d’être spacieuse.
Les professionnels en hygiène hospitalière se sont aussi 
de fait retrouvés au cœur de l’action d’emblée ou après une 
phase initiale plus centrée sur le dispositif d’urgence. Que 
ce soit au sein des établissements, via le dispositif d’appui 
ou celui de l’expertise nationale, les hygiénistes ont été 
fortement sollicités et questionnés par la problématique 
de la mve. En premier lieu il a fallu user de la gamme des 
précautions complémentaires à disposition dans ce qu’elle 
offre de plus protecteur. Mais appliquer des précautions 
Air à une maladie qui ne se transmet pas par voie aérienne 
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Du mouvement chez les administrateurs

Pierre Parneix

C’est un moment un peu spécial 
et chargé d’émotion qu’a vécu le 
Conseil d’administration (CA) de 

la SF2H lors de sa séance du 12 sep-
tembre 2014. En effet, à cette occa-
sion, il a acté la démission d’un de ses 
membres le Docteur Anne Berger-Car-
bonne et souhaité partager avec elle un moment de convivia-
lité. Anne Berger-Carbonne a intégré le CA en juin 2007 et avait 
été réélue pour un mandat de 6 ans en juin 2013, alors qu’elle 
était responsable de l’équipe opérationnelle d’Hygiène hos-
pitalière de l’Hôpital européen Georges Pompidou. Toutefois 
elle a souhaité donner une orientation nouvelle à son activité 
professionnelle tout en restant au cœur de la prévention du 
risque infectieux et de la sécurité du patient. Suite à une offre 
de poste faite par le ministère de la Santé sa candidature a été 
retenue par la Direction Générale de l’Offre de soins (DGOS). 
Elle a donc pris, en septembre 2014, ses nouvelles fonctions 
de chargée de missions « Politique et actions de prévention 
des infections associées aux soins » au sein du bureau qualité 
et sécurité des soins (PF2) dirigée par Muriel Eliaszewicz. Sans 
phase de transition, elle s’est lancée avec l’enthousiasme, la 
générosité et le talent qu’on lui connaît dans ses nouvelles 
missions, avec en particulier un morceau de choix qui est l’éla-
boration du nouveau Programme national de prévention des 
infections associées aux soins qui répond au doux acronyme 
de PROPIAS.
Les administrateurs de la SF2H tiennent à remercier Anne Ber-
ger-Carbonne pour le plaisir qu’ils ont eu à la côtoyer au long de 
ces années et pour tout le travail accompli, notamment dans 
le domaine des travaux scientifiques, avec en point d’orgue le 
pilotage des recommandations Prévention de la transmission 
croisée par voie respiratoire : Air ou Gouttelettes.
Merci beaucoup Anne et bonne continuation au ministère de 
la Santé où ta présence est un symbole et une garantie des 
plus rassurantes pour les hygiénistes.
Dans la vie d’une société qui dit départ implique aussi arrivée, 

car l’action doit se poursuivre et le travail 
s’effectuer dans la continuité.
Conformément aux statuts de la SF2H 
un poste d’administrateur libéré en cours 
de mandat revient, pour la durée restante 
dudit mandat, au candidat non élu lors des 
précédentes élections ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix. Il s’agit plus précisé-

ment de l’article 10.9 de nos statuts qui stipule : « En cas de 
vacance d’un poste, le Conseil d’Administration pourvoit au 
remplacement avec le premier non élu lors de l’assemblée 
générale précédente et ce pour la durée du mandat restant 
de l’administrateur remplacé. »
Sur la base du procès-verbal du vote électronique de 2013, le 
CA de la SF2H a donc déclaré nouvel administrateur le Doc-
teur Thierry Lavigne et ce jusqu’en juin 2019, après avoir tout 
de même vérifié que tel était toujours son souhait, ce qu’il a 
confirmé avec enthousiasme.
Thierry Lavigne, réanimateur et hygiéniste, est maître de 
conférences des universités en épidémiologie, économie de 
la santé et prévention et responsable médical de l’équipe opé-
rationnelle d’hygiène hospitalière des Hôpitaux universitaires 
de Strasbourg. Il est le responsable pédagogique du diplôme 
d’université de Prévention des infections nosocomiales et 
de la licence professionnelle de Gestion du risque infectieux 
associé aux soins de la faculté de médecine de Strasbourg. Il 
est aussi le responsable scientifique des Journées d’hygiène 
hospitalière et de prévention des infections nosocomiales de 
Strasbourg qui font, avec quelques autres, partie de ce que 
l’on pourrait appeler le patrimoine culturel de l’hygiène hos-
pitalière en France.
Dès sa nomination, Thierry Lavigne s’est vu confier par le Pré-
sident de la SF2H différentes missions de représentation de la 
société dans des groupes de travail et réunions importantes 
autour par exemple de l’alimentation parentérale ou de l’hy-
giène en rééducation fonctionnelle.
Le conseil d’administration souhaite la bienvenue à Thierry 
dans ses nouvelles fonctions.

est de nature à engendrer une certaine dissonance psychique. 
Force a été de constater que l’arsenal usuel de mesures ne 
correspondait pas aux enjeux de la mve à transmission de type 
contact mais nécessitant, de part sa gravité, un niveau de pro-
tection des soignants jusque-là jamais mis en œuvre. Mais par 
essence l’hygiéniste sait s’adapter, expliquer et rebondir. Et 
c’est ce que nous avons fait avec un certain brio j’oserais dire. 
On ne peut que saluer l’engagement et le temps passé par les 
EOH à expliquer, former, superviser, assister les équipes de 
soins dans toutes les étapes allant de la préparation à la gestion 
effective des cas. Rendons aussi un hommage appuyé à nos 
collègues qui ont choisi d’aller sur le sol africain faire bénéficier 
les autres de leur savoir. La démarche d’expertise nationale, 
même si on peut toujours la considérer comme perfectible, 
a été capable de bâtir une doctrine et une philosophie propre 

alliant raison, sécurité mais aussi innovation. Elle a su résister à 
quelques sirènes venues d’ailleurs comme la désinfection des 
gants avec des SHA en gardant en tête que la satisfaction du 
moment peut faire le désespoir de demain. Beaucoup de col-
lègues y ont contribué mais force est de constater que le petit 
groupe issu de la SF2H en a été le moteur pour son domaine 
de compétence.
L’épisode en cours donne aussi aux hygiénistes la possibilité 
de réfléchir à l’apport de la pédagogie par simulation dont la 
richesse est encore insoupçonnée dans notre domaine. le 
partenariat avec la SOFRASIMS est ici des plus prometteurs 
mais nous vous en reparlerons.

Merci à tous pour votre engagement  
et très belle année 2015


