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ÉDITORIAL

SF2H, la rénovation se poursuit 
avec le vote électronique

Dr Joseph Hajjar
Président de la SF2H

L’année 2010 a vu l’adoption de nouveaux statuts et 
la présentation du nouveau logo – SF2H ; elle s’est 
achevée par la refonte du site Internet effective depuis 

janvier 2011. À travers ce site et le bulletin diffusé par la 
revue Hygiènes, c’est la volonté affichée de vous infor-
mer de toutes les productions de la société et de tout ce 
qui concerne notre profession. C’est également celle de 
vous faire participer activement à ses activités ; je citerai 
par exemple l’enquête sur les freins à l’application des 
recommandations (analyse en voie de finalisation pour 
une publication prochaine), celle à venir sur les prélève-
ments microbiologiques des endoscopes, les groupes 
de travail se mettant en place sur le thème du dévelop-
pement durable (vous avez été nombreux à vous inscrire 
dans les différents sujets).
La rénovation qui se poursuit cette année va intéresser la 
partie élective de l’assemblée générale (AG) de la Société 
française d’hygiène hospitalière (SF2H). C’est un aspect 
important pour tous les membres de notre société, appe-
lés à renouveler un tiers des membres du conseil d’ad-
ministration, soit huit postes. C’est ensuite au conseil 
d’administration renouvelé que reviendra la charge d’élire 
les membres du bureau. Ainsi, l’AG se tiendra comme à 
l’accoutumée lors de notre congrès à Lyon le 8 juin 2011 
en fin d’après-midi et ce sera l’occasion de vous pré-
senter les rapports moral, scientifique et financier et de 
recueillir vos suggestions pour la conduite de la société. 
Cependant, pour permettre au plus grand nombre de par-

ticiper à cette élection, nous vous proposons cette année 
un vote par voie électronique.
Un courrier va vous être adressé dans votre boîte aux 
lettres électronique à l’adresse dont nous disposons. Si 
vous en avez pris connaissance à cette adresse, nous la 
considérons comme valide. Si vous en avez pris connais-
sance uniquement par une autre voie (lecture de cet édi-
torial ou sur le site), c’est que l’adresse que nous pos-
sédons n’est pas valide. Il est alors indispensable que 
vous signaliez toute erreur ou nouvelle adresse mail à 
magali.leborgne@chu-brest.fr Sa bonne réception vous 
sera alors confirmée. Nous nous sommes entourés des 
précautions indispensables (confidentialité notamment) 
pour la bonne marche de cette procédure en faisant appel 
à un organisme spécialisé ; notez bien qu’il sera indispen-
sable que vous nous transmettiez, si ce n’est déjà fait, 
une adresse électronique à laquelle vous recevrez les 
codes vous permettant de voter.
L’ensemble des éléments nécessaires à cette élection, 
notamment le dossier de candidature, les modalités pra-
tiques de vote, etc., sera disponible sur le site de la SF2H : 
www.sf2h.net
Si vous souhaitez vous présenter pour un poste d’admi-
nistrateur, vous devrez compléter la fiche de renseigne-
ment avec les informations synthétiques accessibles à 
tous les membres de la SF2H.
Il est très important de noter que seuls les adhérents à 
jour de leur cotisation 2011 au moment de la procédure 
de vote électronique pourront se porter candidat et par-
ticiper à l’élection.
À titre d’information, voici le planning prévisionnel pour 
cette élection :
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Daniel Zaro-Goni
Pilote de la commission soins SF2H

La commission Soins de la SF2H a initié une étude concer-
nant les freins à l’application des recommandations en 
matière d’hygiène lors de la pratique clinique. Les recom-

mandations portant sur la prévention des infections liées aux 
cathéters veineux périphériques ont servi à cette étude.
L’enquête s’est déroulée en 3 temps :

sous la forme d’entretiens avec une psychosociologue, au 
cours des mois de mai à juillet 2009 ;

exploratoire, administré à 1 061 professionnels poseurs de 
cathéters travaillant dans des établissements tirés au sort ;

mars à octobre 2010 et directement saisi sur la page du site 
par les professionnels tirés au sort.
Deux parties constituaient ce questionnaire. Une première 
destinée à l’équipe opérationnelle en hygiène, qui mesurait 
la connaissance de ces recommandations et l’utilisation faite 
par l’équipe pour l’élaboration, l’actualisation du protocole. Une 
deuxième partie destinée aux professionnels qui posent les 
cathéters, comportant neuf recommandations. Étaient étu-
diés la pose du cathéter, l’utilisation du cathéter et l’entretien 
de celui-ci.
Pour chacune des recommandations un item mesurait l’appli-
cation déclarée de celle-ci et selon l’exemple ci-après.
Recommandation n° 1: Il est fortement recommandé de 
réaliser, avant l’insertion du cathéter, un traitement hygié-
nique des mains.
Vous appliquez cette recommandation : 
(1 jamais, 10 toujours)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le professionnel qui déclarait ne pas appliquer toujours le 
contenu de la recommandation, devait poursuivre et remplir 
la deuxième partie de la question et remplir la partie relative 
aux freins proposés, spécifiques à la recommandation.

Exemple :
Quand vous ne le faites pas, c’est parce que, de 1 (pas du 
tout d’accord) à 6 (tout à fait d’accord)
Cette recommandation vous semble inutile
 1 2 3 4 5 6
Le temps vous manque pour appliquer cette recomman-
dation
 1 2 3 4 5 6

La commission soins travaille actuellement sur l’exploitation 
des questionnaires et doit produire un rapport portant sur :

-
lisation dans l’écriture des protocoles par exemple ;

-
sionnels ;

-
dations.
Il est prématuré aujourd’hui de donner les conclusions de cette 
étude. Une communication sur les premiers résultats de cette 
étude est programmée lors du congrès annuel de la SF2H à 
Lyon le 8-9 et 10 juin 2011.
Nous vous donnons rendez-vous à Lyon pour découvrir en 
avant-première les tout premiers enseignements issus de 
cette étude. �

TRAVAUX EN COURS SF2H

Étude sur les freins à l’application des 
recommandations en matière d’hygiène

Pour mémoire, à ces huit postes pourront s’ajouter ceux 
d’administrateurs ne souhaitant plus poursuivre leur mandat ; 
comme le prévoient nos statuts, ils pourront être remplacés 
par les candidats non élus (premiers non élus selon l’ordre 
décroissant du nombre de voix obtenues).
Les résultats seront proclamés lors de l’assemblée générale 
du 8 juin 2011. Je compte sur votre participation à ce moment 
important de la vie de notre société.  �

17 avril 2011 minuit pour faire parvenir votre candidature en 
utilisant le dossier mis en ligne sur le site de la SF2H ;

-
sions de foi des candidats seront disponibles sur le site de 
la SF2H ;

au 29 mai 2011 minuit inclus.


