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«Trouver sa voie »

Pierre Parneix
Vice-président de la SF2H

À l’évidence Evan O’Neil Kane trouva 
la sienne au sein de l’association 
des chirurgiens ferroviaires, profes-

sion qui émergea au milieu du XIXe siècle 
pour prendre en charge les accidentés des 

chantiers du rail et fut un précurseur de la prise en charge 
des urgences traumatologiques aux USA. Evan Kane est 
surtout célèbre pour avoir pratiqué sur lui-même, sous 
anesthésie locale, différentes interventions chirurgicales 
allant de l’ablation d’un doigt infecté à la cure de hernie 
en passant par la résection de son propre appendice, le 
tout avec des suites simples. Durant son activité ferro-
viaire, il mit son audace et son ingénuité au service de 
l’avancée technologique. Constatant que les perfusions 
classiques posées en urgence s’infectaient souvent il éla-
bora un système d’hypodermoclyse avec des perfusions 
sous cutanées simultanées autorisant un débit suffisant 
pour un remplissage d’urgence. L’hygiéniste du XXIe siècle 
se retrouve un peu comme O’Neil face au chantier que 
lance officiellement la circulaire du 18 novembre 2011 (1). 
Il s’agit pour lui de réaliser, sur son propre organisme, 
une greffe de substance sécuritaire dont l’origine et la 
compatibilité avec ses propres cellules le questionnent 
à l’évidence.
Parmi les évolutions majeures de la réglementation figure 
l’arrivée du coordonnateur de la gestion des risques 
(CGR) qui se voit confier le pilotage opérationnel du grand 
navire de la sécurité des soins en s’appuyant sur les orga-
nisations ressources comme l’EOH. Un excellent moyen 
de ne pas craindre la cohabitation réside dans l’investis-

sement de la fonction par les EOH. Certains de nos collè-
gues, en particulier cadre de santé, ont déjà fait leur mue 
depuis plusieurs années en intégrant la fonction de ges-
tionnaire de risque et vont poursuivre leur carrière comme 
CGR avec une cohabitation naturelle et facile avec l’EOH 
dont ils sont issus. Certains praticiens ont fait le choix 
d’investir la fonction lorsque leur directeur s’est, assez 
naturellement, retourné vers eux pour trouver la personne 
idoine. La DGOS a volontairement souhaité que le niveau 
d’exigence en formation pour exercer la fonction de CGR 
ne soit pas excessif, malgré certaines pressions au sein 
du groupe de travail, et a choisi de valoriser l’expérience. 
De ce fait un responsable d’EOH a un profil naturel pour 
cette fonction même si certains de nos collègues ont cou-
rageusement investi des formations de niveau master en 
sécurité des soins. Mais il s’agit aussi d’une anticipation 
judicieuse car il est probable que la future évolution du 
texte mettra un niveau d’exigence plus élevé en face de la 
fonction. Les offres de formation de qualité ne manquent 
pas du nouveau master de l’université de Toulouse au très 
prisé téléenseignement de la faculté de Caen et il sera 
judicieux de recenser toutes ces possibilités.
En termes de structure la question majeure est « CLIN 
ou pas CLIN ? » et l’EOH détient une bonne partie de 
la réponse. Fort de son statut de membre de droit de 
la CME, le praticien en hygiène dispose désormais par-
tout, à condition qu’il existe il va sans dire, d’un poste 
privilégié d’observation. La CME ayant une mission cen-
trale et nouvelle en matière de qualité et sécurité des 
soins, il paraîtrait logique de profiter de cela pour l’aborder 
pleinement avec la communauté médicale et ne plus se 
contenter d’un strapontin biennal. Traiter tous les mois en 
séance plénière d’un sujet de sécurité des soins en lui 
assortissant une décision que l’on suit pourrait être une 
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tieux nosocomial, pour les professionnels, les patients et les 
usagers.
Autour de ces axes, les équipes d’hygiène doivent s’empa-
rer, sans état d’âme, des outils modernes que constituent 
par exemple l’analyse des causes, l’analyse de scénario ou 
encore la visite de risque. Parmi les leviers il y a le système 
d’information dont on espère que cette fois il ne restera pas 
un vœu pieu et que l’acquisition d’outil moderne permettra 
aux EOH de gagner en efficacité et de réinvestir leur temps 
précieux dans ce qui est vraiment utile à la sécurité des soins. 
L’autre levier, plus sûr, est celui du réseau des correspondants 
sur lequel il faut continuer à s’appuyer, en modernisant notre 
approche, pour en faire un vrai levier de l’évolution de la culture 
de sécurité des unités de soins. Pour préserver les ratios en 
hygiène il a fallu recourir à la référence à la circulaire de 2000 
qui les établissait. Certains seront déçus de ne trouver « que 
cela » mais ceux qui ont vécu l’ensemble des débats et négo-
ciations savent que c’est une « victoire » importante obtenue 
dans un contexte économique et social complexe.
La sécurité des soins effective passe par des équipes opéra-
tionnelles de qualité et les hygiénistes ont les clés du succès 
entre leurs mains. Il y a une opportunité à saisir mais c’est 
maintenant !
(1) Circulaire N°DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011 en vue de 
l’application du décret 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte 
contre les événements indésirables associés aux soins dans les établis-
sements de santé (http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/Cir-
culaire/18112011.pdf)

approche efficiente. Après il faut se servir des vertus d’HPST 
qui propose de garder le meilleur et de « jeter » le moins bon. 
Lorsque le CLIN est actif, associe des acteurs qui ne sont pas 
à la CME et contribue à faire avancer la prévention du risque 
infectieux dans l’institution il paraîtrait licite de le conserver. 
Lorsqu’il s’agit d’une structure un peu désertifiée et sous per-
fusion de l’EOH il semblerait logique de s’en affranchir tota-
lement ou au profit d’une organisation plus efficiente. Deux 
questions fortes demeurent toutefois à savoir les liens avec les 
instances non médicales et la collaboration avec les usagers. 
Pour la première les infirmiers hygiénistes doivent investir la 
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques qui donne son avis sur la politique d’amélioration 
continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la ges-
tion des risques liés aux soins. La grande limite est que cette 
organisation concerne seulement les établissements de soins 
publics. Pour les usagers des liens doivent se tisser avec la 
Commission des relations avec les usagers, de la qualité et 
de la prise en charge.
L’EOH garde évidemment son existence propre dans ce texte 
avec des missions rénovées qui sont au nombre de trois à 
savoir :

nosocomial dans ses différentes dimensions (environnement, 
acte de soin, état de santé du patient) ;

a posteriori du risque infec-
tieux nosocomial par le signalement, l’investigation et les inter-
ventions lors d’infections, les surveillances épidémiologiques, 
le suivi d’indicateurs, etc.) ;

ALLIANCE CONTRE LE DÉVELOPPEMENT DES BACTÉRIES MULTI-RÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES

Assemblée générale constitutive

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Jean Carlet
Président de ACdeBMR

Lors de la dernière réunion de la RICAI en décembre 2011, il a été 
procédé à la constitution de l’Alliance contre le développement 
des bactéries multi-resistantes aux antibiotiques (ACdeBMR), 
maintenant association loi 1901. Le président de cette associa-
tion est le Pr Jean Carlet et la vice-présidente Mme Claude Ram-
baud, présidente du Lien. Les objectifs de l’association ACde-
BMR sont tournés vers :

une classe de médicaments « à part », avec utilisation extrê-
mement prudente, et régulée, chez l’homme, l’animal, comme 
dans l’aquaculture et l’agriculture ;

-
loppement accéléré et facilité de nouveaux antibiotiques ;

-
tant de ne pas traiter ou d’affiner le choix antibiotique ;

résistantes, en ville comme à l’hôpital ;

recherche de nouveaux vaccins.
La SF2H adhère à ces propositions et est partenaire de l’ACde-
BMR. Vous pouvez devenir adhérent à titre individuel en coti-
sant 20 euros à ACdeBMR C/O Le Lien - 24, rue de Silly - 92100 
Boulogne Billancourt.


