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Plusieurs éléments marquants dans le 
domaine de la prévention des infections 

associées aux soins (IAS), méritent d’être 
rapportés tant ils doivent nous inciter à une 
réflexion approfondie quant à leurs consé-
quences sur l’exercice de notre profession.

Le premier est lié à la stratégie affichée 
en 2006 par l’Association for Professionals 
in Infection Control and Epidemiology (APIC) 
dont l’objectif principal intitulé « Promouvoir 
la prévention et la tolérance zéro vis-à-vis des 
IAS » s’est associé deux ans plus tard à la pro-
motion d’une culture « zéro infection » [1]. La 
« NET Strategy: No Excuses, no Tolerance » ne 
devait pas se concevoir comme la justification 
d’une sanction des professionnels ou des orga-
nisations pour des IAS ne pouvant être préve-
nues, mais comme une incitation à substituer 
la culture de la faute par celle de la sécurité [2]. 
Le « zéro infection » devait être compris comme 
un encouragement à réduire les IAS en ne se 
satisfaisant pas seulement de l’obtention de 
taux dans les moyennes locales ou nationales. 
À l’évidence, l’étude de PETER PRONOVOST sur la 
prévention des bactériémies associées aux 
cathéters veineux centraux est venue étayer 
cette position [3]. Ce travail est avant tout 
remarquable par la démonstration de la réduc-
tion drastique d’un événement indésirable grave 
lorsqu’une association de mesures, ayant fait 
antérieurement la preuve de son efficacité, est 
mise en œuvre de manière méthodique. Les 
moyens humains et matériels déployés pour 
implanter une telle stratégie ont certainement 
permis, ainsi que l’écrit ROBERT WEINSTEIN, « aux 
médecins, infirmières et autres professionnels 
de santé de pratiquer en 2008 une médecine 
optimale et d’améliorer notablement la qualité 
des soins aux patients » [4].

À cette vision de l’avenir de la prévention 
répondait l’annonce faite par les Centers for 
Medicare et Medicaid Services du non-paie-
ment à partir du 1er octobre 2008 des coûts 

associés à des événements indésirables non 
présents à l’admission dans l’établissement. Il 
s’agit d’une part des objets oubliés au cours de 
la chirurgie, des escarres, des chutes et, d’autre 
part, de trois types d’infection en rapport avec 
un acte invasif : les infections du site opératoire 
pour une liste d’interventions chirurgicales 
ciblées, les infections associées aux cathéters 
vasculaires et celles associées aux sondes vési-
cales [5]. Cette décision serait plus que louable 
(qui ne rêve pas de bénéficier d’une prise en 
charge médicale sans aucun risque, infectieux 
ou non) si on disposait d’arguments solides 
prouvant l’efficacité certaine des mesures pré-
ventives, quel que soit le patient. À combien 
de questions sur l’évitabilité doit-on encore 
répondre avant d’obtenir cette certitude, quand 
on s’interroge toujours, et entre autres, sur la 
part respective des multiples facteurs de risque 
(extrinsèques et intrinsèques) favorisant la sur-
venue d’une infection ?

Le troisième élément, qui concerne aussi 
la France, est relatif aux résultats des indica-
teurs de qualité et de sécurité des soins. Fin 
décembre 2009, deux décrets sont venus 
confirmer les conditions dans lesquelles un éta-
blissement de santé doit les mettre à la dispo-
sition du public et la sanction financière encou-
rue en cas de non-respect de cette obligation 
[6,7]. Rappelons que parmi les dix indicateurs à 
afficher, cinq sont ceux du tableau de bord des 
infections nosocomiales. L’injonction qui nous 
est faite de les recueillir se préoccupe-t-elle 
des problèmes non résolus liés à l’absence de 
méthodes de routine, solides et bien définies 
assurant la fiabilité et la validité de la détection 
des IAS, problèmes (et recommandations pro-
posées) par ROCCO PERLA dans une récente et 
très intéressante publication [8].

Disposons-nous en 2010 des conditions et 
des moyens décrits par l’APIC pour réussir de 
tels challenges ? Oui s’il s’agit de fixer l’objectif 
théorique d’une éradication des IAS. Mais qu’en 

est-il lorsqu’il s’agit de l’application permanente 
de toutes les mesures préventives par tous les 
professionnels, de l’existence d’un environne-
ment sûr permettant aux professionnels d’être 
solidairement responsables de la prévention, 
du soutien organisationnel et administratif four-
nissant la base nécessaire à la mise en place 
des mesures, de la transparence et de l’appren-
tissage par l’erreur excluant toute peur de la 
sanction, de l’investigation rapide des IAS d’im-
portance, de la restitution en temps réel aux 
équipes soignantes de données pour conduire 
des améliorations ? Qu’en est-il de la redéfini-
tion (du recentrage) de nos missions, du ratio 
(et des critères de calcul) de praticiens et de 
paramédicaux adapté au type de structure et à 
la charge de travail, de la formation et des com-
pétences nécessaires pour la fonction ? Aurons-
nous une réponse dans le prochain décret sur 
l’organisation générale de la lutte contre les 
infections nosocomiales en cours d’élaboration 
(parmi les plus de 200 décrets et autres ordon-
nances en application de la loi Hôpital, patients, 
santé et territoires !) ?

Il y aurait encore beaucoup d’autres sujets 
à aborder et non des moindres (je tiens à votre 
disposition les références d’articles traitant de 
ces thèmes) :
• l’investissement dans la recherche en 
hygiène, incontournable pour approfondir nos 
connaissances, notamment sur les méca-
nismes de la transmission, le rôle de l’immu-
nosuppression, l’implication de l’environne-
ment (en somme « être capable d’identifier 
ce que nous savons, ce que nous ignorons, 
ce que nous devons savoir pour intervenir avec 
succès ») ;
• le recours aux sciences du comportement, 
indispensable pour appréhender les limites 
et les freins à l’application des recommanda-
tions ;
• les considérations d’ordre éthique, portant 
par exemple sur les contraintes individuelles 
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Claude Franck

Un groupe de travail 
commun entre la SFHH 
et la Société française 

de radiologie (SFR)

XIIes Rencontres
internationales 
Francophones 

des infirmiers et infirmières 
en hygiène hospitalière

Don à la SFHH
Liste positive

Née en 1928 à Colmar, Claude Franck est 
décédée le 11 janvier 2010 à Paris : elle 

sera regrettée par la communauté de l’hygiène 
hospitalière dont elle était une figure impor-
tante et connue de tous. Après des études 
médicales à Strasbourg, puis à Paris, elle est 
nommée biologiste en charge du laboratoire 
polyvalent du Centre Hospitalier de Sélestat 
qu’elle dirigera jusqu’à sa retraite. Parallèle-
ment, elle crée le syndicat national de biolo-
gistes des centres hospitaliers régionaux et le 
préside pendant plus de 10 ans. C’est dans 
ce cadre qu’elle comprend l’importance de 
la lutte contre les infections nosocomiales : 
depuis les années 80 jusqu’à son décès, elle 
y consacre le plus clair de son temps. Au coté 

(versus les bénéfices collectifs) des stratégies 
de prévention de la transmission des infec-
tions,
• la perception des IAS par les patients et les 
usagers, l’éducation du patient, etc.

Dans un précédent éditorial de la revue 
Hygiènes, JACQUES FABRY proposait d’ouvrir « ses 
colonnes aux réflexions des uns et des autres 
sur leur vision des lignes de forces de notre futur 
en tant que gestionnaires des risques infec-
tieux ». Pourquoi pas la tenue d’états généraux 
de l’hygiène hospitalière ? Ils permettraient peut-
être d’élaborer ce futur sur la base de constats 
et de propositions qui seraient établis par l’en-
semble de la profession. Si vous pensez cela 

de Philippe Hartemann, elle œuvre à la pré-
paration du premier décret sur les CLIN en 
1988 et joue aussi un rôle important dans la 
création de la SFHH dont elle fut membre du 
conseil d’administration durant de nombreuses 
années. Avec Georges Ducel et Michel Bientz, 
elle crée en Suisse la Fondation HYGIE et, au 
niveau européen, s’implique dans nombre de 
colloques et de formations. Dans toutes ses 
actions, elle s’engage pleinement en vraie mili-
tante d’une cause qui était à ses yeux essen-
tielle pour la qualité des soins et la sécurité des 
patients. Cette vie de travail a été reconnue par 
sa nomination en 1998 au grade de chevalier 
de la Légion d’honneur.

possible, si vous souhaitez donner votre avis, 
alors à votre clavier… je vous lirai sur contact@
sfhh.net !
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La SFHH remercie le Cercle alsacien des 
équipes d’hygiène et de lutte contre les 

infections nosocomiales 
de sa générosité pour le 
don provenant du solde de 
leur association après sa 
dissolution. Ce don a été 
remis par leur présidente 
le Dr Béatrice Pottecher.

Le risque infectieux nosocomial est bien étudié 
dans les unités d’hospitalisation et sa connais-

sance a conduit au développement de nombreuses 
actions de prévention.

Au-delà des précautions standard, on connaît bien 
moins le niveau d’hygiène requis et son niveau de 
suivi sur les secteurs d’imagerie, qu’ils soient hospi-
taliers ou ambulatoires. L’évolution de l’imagerie inter-
ventionnelle fait de plus en plus de cette discipline 
une activité à haut risque, relevant de mesures chirur-
gicales. Enfin, l’échographie endocavitaire a donné 
lieu à des recommandations nationales récentes sous 
l’égide du Haut Conseil de la santé publique.

Tout ce contexte a fait se rapprocher nos deux 
sociétés avec un objectif de contribuer à une 
meilleure prise en charge du risque infectieux en 
radiologie.

Un groupe de travail pluridisciplinaire associant 
hygiénistes, spécialistes de radiologie des diffé-
rentes spécialités d’organe (radiologie ostéo-articu-
laire, génito-urinaire, cardio-vasculaire, neuroradio-
logie…) ou de techniques (ultrasonographie…) vient 
d’être mis en place.

Les travaux projetés pour 2010 tournent autour 
de l’échographie endocavitaire et de l’imagerie inter-
ventionnelle.

DRS BRUNO GRANDBASTIEN ET SANDRA MALAVAUD.
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Parution de la 7e édition de la liste 
positive des produits désinfectants 

dentaires (novembre 2009). Cette édi-
tion rédigée par l'Association den-
taire française, en collaboration avec la 
Société française d'hygiène hospitalière, 
est accessible sur le site de la SFHH 
avec le lien suivant :
http://www.sfhh.net/telechargement/ 
recommandations_LPDdentaire2009.
pdf

Les prochaines rencontres des infirmier(e)s en 
hygiène hospitalière  auront lieu à Nantes, 

les 30 septembre et 1er octobre 2010 sur le 
thème « Gestion du risque infectieux, une 
démarche collective ».

Vous pouvez télécharger la première 
annonce du pré-programme à l’adresse sui-
vante : http://www.siihhf.org/


