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ÉDITORIAL

Challenges passés… 
challenges à venir

Philippe Berthelot
Président

Chers collègues, confrères,

En fin de mandat de président de notre société, je sou-
haite remercier les membres du bureau et le conseil 
d’administration qui m’ont accompagné et aidé tout 

au long de ce mandat. J’espère que vous jugerez favora-
blement nos actions. Nous avons toujours été guidés par 
le souhait de mieux faire connaître la gestion du risque 
infectieux ce qui inclut à la fois les actions de prévention 
et de maîtrise de ce risque. Pour cela nous avons travaillé 
collégialement avec nos collègues des autres sociétés 
savantes dans un esprit constructif et cordial. Je défends 
cette vision transversale de la gestion du risque infec-
tieux qui nécessite des compétences dans de nombreux 
domaines comme certains dossiers type Ebola ont pu le 
montrer. Je pense que la SF2H est connue et reconnue 
pour son expertise dans le domaine de l’hygiène mais 
également dans le domaine de la qualité et de la sécurité 
des soins pour lequel les hygiénistes contribuent quoti-
diennement dans leurs établissements de santé.
 Malgré ce constat assez optimiste je pense qu’il faut 
rester prudent dans les progrès objectifs accomplis ces 
dernières années dans nos établissements de santé. 
Dans plusieurs éditoriaux j’ai attiré votre attention sur le 
danger lié au manque de lits, de personnels et les diffi-
cultés financières de nos établissements de santé avec 
le risque de retentissement sur la moindre maîtrise du 
risque infectieux associé aux soins. Des publications 
récentes étayent ces inquiétudes avec entre autres la 
mise en évidence d’une relation entre manque/moindre 
qualification des personnels et mortalité des patients [1] 

ainsi qu’entre le risque d’infections associées aux soins et 
les modalités organisationnelles dont le nombre de pro-
fessionnels hygiénistes [2]. Le challenge pour la société 
sera de prendre en compte ces nouveaux risques pour 
continuer à promouvoir une gestion efficiente du risque 
infectieux. Le focus est mis, avec raison au vu de la pro-
gression importante de la multi, pan, et toto résistance 
des bactéries aux antibiotiques, sur la maîtrise de la diffu-
sion de telles souches. Mais n’oublions pas le basique car 
une bactérie sensible aux antibiotiques peut entraîner une 
infection aussi sévère qu’une bactérie résistante. L’ana-
lyse des causes de plus en plus souvent initiée en cas 
d’infection grave ou inhabituelle [3] permet de mettre en 
évidence que les mesures de base ne sont pas toujours 
respectées et des facteurs contributifs tels que décrits 
ci-dessus sont souvent retrouvés. Il nous faut rester plus 
que jamais vigilant car les patients sont de plus en plus 
âgés, fragiles et la prévention des infections liées aux dis-
positifs invasifs doit être une priorité. Je pense que nous 
avons encore une marge de progression importante sur 
la pertinence des dispositifs invasifs aussi bien pour la 
pose que pour le retrait et que les praticiens hygiénistes 
doivent travailler avec leurs collègues des services cli-
niques sur ce point précis. Un autre challenge, à mon 
sens, aussi bien pour la société que pour l’hygiéniste est 
également de s’ouvrir au secteur médicosocial ce qui 
est déjà bien initié mais aussi à la pratique de ville. Nous 
avons commencé ce travail en lien avec nos instances 
mais il faut que nous ayons une approche transversale 
de la prise en charge du patient recevant des soins. Les 
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Avez-vous lu 
les dernières 
recommandations 
de la SF2H ?

Elles sont disponibles 
au bout du lien suivant
www.sf2h.net/publications-sf2h.html

Références
1- AIKEN LH, SLOANE DM, BRUYNEEL L, VAN DEN HEEDE K, GRIFFITHS P, BUSSE 
R, DIOMIDOUS M, KINNUNEN J, KÓZKA M, LESAFFRE E, MCHUGH MD, MORENO-
CASBAS MT, RAFFERTY AM, SCHWENDIMANN R, SCOTT PA, TISHELMAN C, VAN 
ACHTERBERG T, SERMEUS W; RN4CAST CONSORTIUM. Nurse staffing and edu-
cation and hospital mortality in nine European countries: a retrospective 
observational study.Lancet 2014; 383:1824-1830. 

2- ZINGG W, HOLMES A, DETTENKOFER M, GOETTING T, SECCI F, CLACK L, ALLE-
GRANZI B, MAGIORAKOS AP, PITTET D; for the systematic review and evidence-
based guidance on organization of hospital infection control programmes 
(SIGHT) study group. Hospital organisation, management, and structure 
for prevention of health-care-associated infection: a systematic review and 
expert consensus. Lancet Infect Dis. 2015; 15: 212-224. 

3- Guide METTRE EN ŒUVRE LA GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SOINS. www.
has-sante.fr/.../guide-mettre-en-oeuvre-la-gestion-des-risques-associes- 
aux-soins-en-etablissement-de-sante-pages-65-a-220 

modalités de prise en charge des patients changent et les 
hygiénistes doivent s’adapter.
 Il reste encore de nombreux challenges aussi bien, « dans 
la vie de tous les jours » de l’hygiéniste que de la SF2H pour 
mieux gérer le risque infectieux associé aux soins. Notre 
métier n’est pas toujours facile mais il est passionnant. Nous 
avons moins de « récompenses morales » que nos collègues 
au lit du patient car notre action est plus dans l’ombre mais 
elle n’en est pas moins importante. Concernant ce dernier 
point il nous appartient d’être « sur le terrain » au contact des 
patients et de nos collègues car je reste persuadé que c’est 
ainsi que nous ferons avancer dans toutes ces dimensions la 
maîtrise du risque infectieux grâce à des échanges pluridis-
ciplinaires provoqués et fréquents. Concernant la société, je 
formule tous mes vœux de succès au nouveau président et 
bureau qui seront élus lors du congrès de Tours. Je n’ai aucun 
doute que la société saura s’engager avec ardeur dans les 
challenges de demain. Vive l’hygiène !

VIENT DE PARAÎTRE !


