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ÉDITORIAL

Déterminants du risque infectieux 
associé aux soins :  
le temps de l’action !

Dr Joseph Hajjar
Président de la SF2H

Cela va faire deux ans que le Plan stratégique national 
2009-2013 de prévention des infections associées 
aux soins (IAS) a été publié [1]. Un des trois axes de 

ce plan, Agir sur les déterminants du risque infectieux 
associé aux soins, comporte trois éléments majeurs : 
l’amélioration des connaissances par la recherche et la 
formation, le renforcement de la maîtrise des bactéries 
multirésistantes (BMR), la promotion du bon usage des 
antibiotiques.
Concernant les bactéries résistantes (et hautement résis-
tantes) je renvoie les lecteurs à l’éditorial de Philippe Ber-
thelot [2] dans lequel était lancé, à propos des recomman-
dations publiées par le Haut Conseil de la santé publique, 
un plaidoyer pour la mise en œuvre de mesures prag-
matiques.
Pour ce qui est du bon usage des antibiotiques, est en train 
de se mettre en place une « alliance » dénommée (pour le 
moment) Halte à la résistance : sauvons les antibiotiques, 
sous l’impulsion de Jean Carlet soutenu par les usagers, 
de nombreux professionnels et de nombreuses sociétés 
savantes tant nationales qu’étrangères ; elle se veut être 
une « structure de lobbying au niveau politique et d’infor-
mation auprès du grand public pour dire l’urgence de la 
situation » en termes de protection des antibiotiques et 
de limitation de la transmission des BMR.
Dans cet éditorial, je souhaite revenir sur la formation des 
hygiénistes (médicaux et paramédicaux) et l’investisse-
ment dans le domaine de la recherche.

La formation de spécialistes 
pour la prévention des IAS
Une étude financée par la Direction générale de la santé 
et publiée en juin 2010 [3], a permis d’établir un État des 
lieux des formations spécifiques pour les praticiens hos-
pitaliers en hygiène, les infirmiers et cadres hygiénistes. 
Cette étude a relevé un certain nombre de points forts dont 
une offre de formation suffisante avec une bonne cou-
verture régionale, un coût acceptable, un contenu adapté 
au plan national de prévention des IAS, une crédibilité et 
une légitimité des professionnels après la formation. Elle a 
également identifié des points faibles dont l’hétérogénéité 
des formations et des participants, des formations plus 
axées sur les connaissances que sur les savoir-faire, peu 
évolutives, sans prise en compte des facteurs humains 
et organisationnels, des méthodes et outils utilisés en 
management des risques, une grande variabilité organi-
sationnelle (volumes horaires, modalités de validation du 
diplôme, évaluation insuffisante des enseignants, faible 
utilisation des nouvelles technologies, etc.).
À l’issue de ce constat les auteurs dressent une liste de 
préconisations dans ce domaine rejoignant celles faites 
(aussi bien pour la formation initiale que continue) par 
Jacques Fabry dans son rapport de 2009 Le corps médi-
cal et la prévention des infections associées aux soins [4] 
et résumées en dix points dont les cinq derniers ciblent 
plus particulièrement le métier d’hygiéniste : a) renfor-
cer le « stage infirmier » et sensibiliser précocément 
les étudiants en médecine à la sécurité des soins ; b) 
mettre en œuvre une évaluation obligatoire de l’acquisi-
tion des connaissances et des savoir-faire avant le début 
des stages hospitaliers de D2 ; c) introduire la sécurité 
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tiples décrets d’application (lire dans ce bulletin sous la plume 
de Xavier Verdeil les perspectives et le point de vue de la com-
mission ad hoc de la SF2H).

La recherche sur les IAS
Si, comme le souligne le plan stratégique, les équipes enga-
gées dans la recherche sur les IAS ont la possibilité d’utiliser 
les procédures de différents programmes nationaux (voire 
européens), il précise néanmoins que « début 2008, le minis-
tère chargé de la Santé a créé un Comité ministériel d’orien-
tation de la recherche » et élaboré « un premier document 
d’orientation de la recherche biomédicale et en santé » ; ce 
document précise qu’il faut mettre l’accent sur la sécurité sani-
taire qui est l’une des « thématiques importantes, peu ou pas 
couvertes en termes de recherche ». Des sujets prioritaires ont 
été listés dont les mécanismes de transmission des infections 
associées aux soins, la résistance aux antibiotiques, la dimen-
sion médico-économique des risques associés aux soins, les 
outils pour faciliter les actions de prévention, etc. Pour leur 
mise en œuvre, les vœux que l’on espère voir se réaliser sont 
la mobilisation de crédits de recherche et le développement 
d’unités de recherche en prévention des IAS. Ce, d’autant que 
la promotion de cette recherche constitue la sixième grande 
orientation du programme national de prévention des infec-
tions nosocomiales 2009-2013 [5].
Un symposium, auquel participait Pascal Astagneau qui pilote 
la commission recherche de la SF2H, s’est tenu récemment 
en Allemagne pour débattre au plan européen de la recherche 
dans la prévention des IAS [6], comme cela a été également 
conduit aux USA par la Society of Health-care Epidemiology of 
America. Les vingt-neuf représentants de plusieurs pays euro-
péens ont mis en exergue les sujets communs de préoccupa-
tion pouvant déboucher sur différents thèmes de recherche 
aux applications pratiques indéniables : dépistage et mesures 
d’isolement pour limiter la transmission des BMR, relation 
entre environnement et IAS, impact des innovations et nou-
velles technologies, conditions de la diffusion des résultats de 
la surveillance, méthodologies de recherche proprement dites 
(nécessité d’études multicentriques, définition de critères de 
jugement spécifiques, etc.).
La commission recherche de la SF2H a déjà organisé quatre 
journées à l’issue desquelles des projets de recherche ont pu 
voir le jour. Pour la première fois en 2011 des thèmes paramé-
dicaux ont été présentés. Si jusqu’à présent cette manifesta-
tion restait confidentielle (une soixantaine de participants), il 
est envisagé prochainement d’ouvrir plus largement la parti-
cipation.
Le terme du plan stratégique national et du programme natio-
nal de prévention des IN est proche et le temps est plus que 
jamais à l’action. Au cœur d’un virage important de notre sys-
tème de santé, la SF2H se positionne résolument comme 
force de propositions et d’actions, dynamique, positive, prag-
matique et tenace.  �

des patients et la gestion des risques cliniques dans le pro-
gramme du deuxième cycle (DC2 ou DC3) ; d) compléter le 
programme de l’examen national classant ; e) introduire la 
gestion de la sécurité des patients dans le programme des 
DES et DESC particulièrement s’ils conduisent à des formes 
d’exercice médical à risque ; f) redéfinir les missions, tâches 
et compétences des professionnels des équipes chargées de 
la lutte contre les infections nosocomiales et donc celles des 
praticiens hygiénistes ; g) réviser les ratios indicatifs et stan-
dards d’encadrement concernant les personnels en charge 
de l’hygiène hospitalière et inciter les établissements à se 
conformer à ces ratios ; h) créer un DESC « Hygiène, risques 
et qualité » ; i) créer d’un master coordonné au niveau national 
« Hygiène, risques et qualité » ; j) missionner des instances 
de mise en œuvre.
Où en est-on des objectifs fixés dans le plan stratégique : 
développer des formations spécifiques aux professions médi-
cales et paramédicales et favoriser l’harmonisation des pro-
grammes de formation en prévention des IAS et leur complé-
mentarité avec la formation à la gestion des risques associés 
aux soins ?
Où en est-on des propositions d’actions déclinées dans ce 
plan : définir le champ des connaissances spécifiques aux pro-
fessionnels médicaux et paramédicaux, procéder à une étude 
en vue de la création soit d’une spécialité médicale en gestion 
du risque infectieux, soit d’un diplôme d’études supérieures 
supplémentaires (DESC), soit d’un diplôme interprofessionnel, 
définir les mesures transitoires applicables aux professionnels 
actuellement en activité, se rapprocher du projet de réforme 
des études paramédicales, dans le cadre du système LMD, 
pour étudier l’opportunité de l’ouverture d’une spécialisation 
en prévention des IAS, éventuellement élargie à la gestion des 
risques infectieux ?
Qu’en est-il de la prise en compte du consensus européen 
Improving Patient Safety in Europe (IPSE) sur les compétences 
professionnelles des professionnels responsables de la maî-
trise des risques infectieux associés aux soins ?
La circulaire d’application du décret du 12 novembre 2010 sur 
la gestion des événements indésirables associés aux soins, 
dans sa partie relative à l’équipe opérationnelle d’hygiène 
devrait redéfinir les missions des hygiénistes, étape préalable 
à la définition d’un programme de formation diplômante, pré-
ciser leur qualification minimale et les ratios en personnels 
indispensables à la conduite des actions. La Société française 
d’hygiène hospitalière (SF2H) a contribué à l’élaboration en 
cours de cette circulaire (lire dans ce bulletin le point de vue 
de la société rapporté par Pierre Parneix).
Qu’en est-il de la formation médicale continue (FMC) ? Le 
moins que l’on puisse noter est son manque de lisibilité ces 
dernières années ; certes la loi HPST a prévu une réforme de 
la FMC, désormais nommée développement professionnel 
continu (DPC), qui va concerner l’ensemble des professions 
de la santé, mais nous sommes toujours en attente des mul-


