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ÉDITORIAL

Bienvenue au DPC

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Le mois de mars a vu la création de la Fédération des 
sociétés de microbiologie-hygiène (FSMH) dont les 
objectifs sont l’organisation d’une réflexion com-

mune sur le développement professionnel continu (DPC) 
incluant la formation médicale continue (FMC), l’évalua-
tion des pratiques professionnelles (EPP) et la formation 
continue des paramédicaux (HCPP). Les statuts de la 
FSMH ayant été préalablement présentés et acceptés 
par chacune des associations fondatrices (cf. encart), le 
21 mars 2013, l’assemblée constitutive a procédé à l’élec-
tion du bureau en veillant à ce que les cinq disciplines que 
constituent les sociétés ou associations de microbiolo-
gie et d’hygiène soient représentées : la bactériologie, 
l’hygiène hospitalière, la mycologie, la parasitologie, et 
la virologie. Le bureau s’est ensuite réuni pour répartir 
les tâches. Les résultats sont les suivants :
 • Présidente : Cécile Bebear (bactériologie)
 •  Vice-présidente : Marie-Elisabeth Bougnoux (parasito-
logie - mycologie)

 • Vice président : Didier Lepelletier (hygiène hospitalière)
 • Trésorier : Pierre Flori (parasitologie)
 •  Secrétaire générale : Agnès Gautheret-Dejean (virologie)

Cette création ouvre donc la voie au DPC des disciplines 
de bactériologie, hygiène hospitalière, mycologie, para-
sitologie, et virologie. C’est une fantastique opportunité 
pour travailler de façon transversale sur les thèmes de la 
microbiologie et de l’hygiène. Il n’a pas été possible de 
fédérer les infectiologues au sein de cette fédération mais 
l’avenir reste ouvert. Cette création va nous permettre 
dorénavant de postuler en juin 2013 comme organisme 
de DPC auprès de l’organisme gestionnaire du dévelop-
pement professionnel continu (OGDPC ; https://www.
ogdpc.fr/) afin de pouvoir proposer des programmes 

de DPC. Ces bonnes nouvelles ne doivent pas éclipser 
certaines incertitudes sur la conduite du DPC comme la 
constitution du Conseil national professionnel (CNP) dont 
nous relevons et le mode de financement des congrès 
scientifiques.
La tenue de notre congrès national à Paris fin mai sera 
l’opportunité de découvrir les prémices de ce DPC en 
hygiène avec possibilité pour 300 participants (par ordre 
d’inscription auprès du stand de la SF2H) de pouvoir 
découvrir une mise en application sur le thème de la 
gestion des risques appliquée à l’hygiène hospitalière. Il 
s’agit du thème présenté lors du séminaire de perfection-
nement des infections nosocomiales présenté fin 2012. 
Cette formation va être proposée dans différentes villes 
de France en 2013 associant un e-learning et un présentiel 
de formation par des acteurs locaux. Il sera également 
possible de découvrir un enseignement en ligne sur l’hy-
giène des mains et le bon usage des gants réalisé par le 
Dr Marie-Reine Mallaret (Grenoble).
Au nom de la SF2H, je vous souhaite un très bon congrès 
à Paris qui verra l’élection de nouveaux administrateurs 
et qui sera l’opportunité d’actualiser la liste des différents 
membres des commissions de travail de notre société. 

Les associations fondatrices de la FSMH

 • Société française de microbiologie (SFM)
 • Société française d’hygiène hospitalière (SF2H)
 • Société française de mycologie médicale (SFMM)
 • Société française de parasitologie (SFP)
 •  Collège de bactériologie-virologie et hygiène des hôpitaux (Col. 

BVH)
 •  Collégiale des professeurs de bactériologie-virologie ; hygiène 

hospitalière des facultés de médecine (Association AZAY)
 •  Association française des enseignants et praticiens hospitaliers titu-

laires de parasitologie-mycologie médicale (Collégiale ANOFEL)
 •  Association des enseignants-chercheurs de microbiologie immu-

nologie des facultés de pharmacie (AEMIP)
 •  Observatoire national de la résistance bactérienne aux antibio-

tiques (ONERBA)


