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ÉDITORIAL

Nouvelle année, nouveaux objectifs

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

L’année 2013 a été une année bien remplie pour la 
société notamment en termes de recommandations 
avec 3 documents : Prévention de la transmission 

croisée par voie respiratoire : Air ou Gouttelettes, Mise 
à jour de la conférence de consensus Gestion préopéra-
toire du risque infectieux, et Bonnes pratiques et gestion 
des risques associés au PICC. Cela fait beaucoup d’infor-
mations en peu de temps et il est nécessaire pour les 
équipes opérationnelles d’hygiène de prendre le temps 
de lire ces documents, les faire connaître pour une appro-
priation par les différents acteurs puis d’initier une discus-
sion pluridisciplinaire visant à définir la stratégie de meil-
leure prévention du risque d’infection dans ces domaines. 
Cette production est le signe de la vitalité de la société 
et ces documents pourront être utilisés comme référen-
tiels notamment dans le cadre de l’évaluation des pra-
tiques professionnelles et du développement profession-
nel continu (DPC). Pour ce dernier, l’absence de visibilité 
actuelle du fonctionnement de ce dispositif est probléma-
tique pour les sociétés savantes comme la nôtre. Néan-
moins, notre société engage des actions de DPC lors du 
congrès annuel et nous avons priorisé cette thématique 
en élargissant la commission ad ’hoc.  En effet, suite aux 

élections de juin 2013, la composition des commissions a 
été revue avec la volonté d’associer plus de membres de 
la société. Vous trouvez ces nouvelles compositions sur le 
site internet de la société www.sf2h.net. Cet éditorial me 
donne l’opportunité de rappeler l’importance de la repré-
sentation des paramédicaux au sein du conseil d’admi-
nistration de la société et j’incite fortement nos collègues 
paramédicaux à candidater aux futures élections en 2015. 
L’année 2013 a aussi vu la parution d’un guide du Haut 
Conseil de Santé Publique intitulé Prévention de la trans-
mission croisée des Bactéries Hautement Résistantes 
aux antibiotiques émergentes (BHRe) relayé par une cir-
culaire de ce début d’année 2014. Cette lutte contre les 
BHRe est un objectif fort pour les équipes d’hygiène et 
plus globalement pour les commissions ou conférences 
médicales d’établissement. Il faut se mobiliser pour faire 
le pari que la France reste « un petit village gaulois » qui 
résiste à l’envahisseur. L’enjeu est de taille notamment 
pour pouvoir toujours traiter les patients efficacement. 
La SF2H, au travers de ces documents, a notamment 
relayé l’importance de l’application effective des précau-
tions standard d’hygiène qui doivent devenir une priorité 
nationale quel que soit le lieu de soins. ¶


