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ÉDITORIAL

Verre à moitié plein ou à moitié vide ?

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

Comme le temps cet été, l’ambiance est morose dans nos établissements 
de santé. Les économies à réaliser, le manque de personnel, de temps sont 
quelques-unes des difficultés actuelles. De plus l’été est souvent pour les 

hygiénistes source de problèmes supplémentaires comme cela est classique pour 
les épidémies qui se révèlent ou apparaissent pendant cette période. Ne baissons 
pas les bras et gardons le moral. Les résultats de l’enquête nationale de prévalence 
2012 exposés lors du congrès de notre société montrent une stagnation du taux 
des infections associées aux soins. On peut se dire qu’après une tendance à la 
baisse des autres enquêtes nationales réalisées tous les cinq ans ce résultat est 
un peu décevant. À l’inverse dans le contexte actuel on peut considérer que main-
tenir les résultats antérieurs est déjà une bonne chose. Lorsqu’ils seront connus, 
les résultats des autres pays ayant participé à l’enquête de prévalence européenne 
pourront permettre de situer notre pays en termes de risque infectieux associé 
aux soins. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut garder le cap et les bénéfices des efforts 
entrepris depuis plus de 25 ans. Le risque de réascension du risque d’infection 
associée aux soins est bien réel du fait des problèmes économiques actuels en 
Europe et en particulier en France. Maintenir au plus bas ce risque ainsi que lutter 
contre la dissémination des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques 
sont des enjeux de santé nationaux. Ainsi que le rappelle un document à venir du 
Haut Conseil de santé publique intitulé Recommandations pour la prévention de 
la transmission croisée des « Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques 
émergentes » (BHRe), les précautions standard d’hygiène doivent être une priorité 
de Santé publique dans notre pays ! Engageons-nous et mobilisons les établisse-
ments dont nous avons la charge dans cette lutte de tous les instants. 


