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ÉDITORIAL

What a wonderful world

Pierre Parneix
Pilote de la commission des relations internationales

Fredonner par les temps qui courent les paroles de Bob 
Thiele, rendues célèbres par la voix de Louis Ams-
trong, pourrait apparaître d’un angélisme, certes rafraî-

chissant, mais quelque peu déplacé sauf pour le cinéphile 
se souvenant de l’usage de la chanson dans « Good mor-
ning Vietnam ». Entretenir le moral des troupes, fusse au 
prix d’un paradoxe fort, est une nécessité. Force est de 
reconnaître toutefois que le dernier congrès de Bordeaux 
nous a donnés de quoi avoir confiance en l’avenir de la 
nouvelle SF2H d’abord et de la prévention des infections 
associées aux soins ensuite dont les deux destins sont 
fortement liés.
Fédérer des métiers et des cultures de différentes pro-
fessions de santé et en leur sein de personnes ayant 
des parcours parfois très variés, pour porter ensemble le 
challenge de la gestion du risque infectieux est le tour de 
force qu’ont réussi les hygiénistes. Chacun d’entre nous 
a sa part dans ce succès majeur et fort de cela nul ne doit 
se sentir illégitime pour brandir l’étendard de la sécurité 
des soins et prendre la tête des croisades à venir. Cer-
tains, les plus visionnaires peut être, ont pris l’initiative 
de bâtir un projet d‘équipe opérationnelle en sécurité des 
soins, d’autres, plus nombreux, sont encore dans l’expec-
tative voire contre un tel projet surtout en l’état actuel de 
l’organisation. Mais la vertu principale du stratège reste 
l’anticipation d’un futur qu’il ne connaît pas mais qu’il 
souhaite contribuer à bâtir. Aussi, en ces périodes de 
turbulences institutionnelles et réglementaires, il est bon 

de pouvoir se regrouper derrière les valeurs scientifiques, 
professionnelles et humaines que défend la SF2H.
Parmi celles-ci il y a l’ouverture vers le reste du monde. 
Dans un pays, qui grâce à ses départements et territoires 
d’outre-mer a une implantation géographique planétaire, 
il serait paradoxal de se restreindre à une pensée hexa-
gonale et ce d’autant plus qu’il souffle souvent de nos 
régions ultramarines un vent de modernité revigorant. 
Depuis quelques années on a vu l’expérience et les tra-
vaux français en matière de prévention des infections 
associées aux soins enfin valorisés par des communica-
tions et publications internationales comme l’ont long-
temps appelé de leurs vœux nos anciens. Les initiatives 
et résultats français sont désormais connus et souvent 
respectés en dehors de nos frontières. C’est le cas en 
Europe où la SF2H a décidé d’être un acteur continental 
important dans les années à venir. La session interna-
tionale du congrès de Bordeaux avait la volonté d’affi-
cher cette ambition et elle a montré que nombre d’entre 
nous sont intéressés par cette ouverture et gageons 
que les rangs grossiront d’années en années. S’ouvrir 
vers le monde c’est évidemment aussi avoir la volonté 
d’apprendre des autres. Par exemple la démarche des 
Néerlandais pour déterminer des ratios en personnels 
de prévention des infections associées aux soins devrait 
nous inspirer pour réaliser chez nous un travail similaire 
ô combien important sur le plan stratégique mais aussi 
scientifique voire éthique.
Nos collègues médicaux et infirmiers européens ont 
apprécié non seulement l’hospitalité à la française mais 
aussi notre dynamisme et la qualité de notre congrès. 
Le succès du congrès annuel de la société est aussi le 
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miers ou médecins, qui, il y a près de quatre décennies, lut-
taient de façon isolée pour faire prévaloir une cause dont ils 
étaient à peu près les seuls à voir la noblesse. Nous sommes 
nombreux à avoir touché une bonne partie des dividendes et 
de la reconnaissance issus de leurs actions et à avoir essayé de 
les faire fructifier depuis. Gardons en tête que nous construi-
sons aussi ce que sera la sécurité des soins des générations 
futures, tant pour les professionnels que pour les patients. De 
jeunes collègues de qualité continuent à embrasser notre dis-
cipline pour venir nous aider à construire cet avenir en appor-
tant leur enthousiasme et leur envie d’aller de l’avant. La SF2H 
est là pour fédérer ces énergies et, sans même avoir besoin de 
posséder le secret de la pierre philosophale, elle peut magni-
fier ce qu’il y a de plus précieux à savoir l’alchimie humaine. 
Finalement tout cela est plutôt réjouissant et mérite que l’on 
prenne quelques risques cette fois pas forcément pré-gérés.
« And I think to myself… what a wonderful world »…  �

garant de pouvoir pérenniser actions et travaux scientifiques 
de qualité. La traduction des recommandations nationales en 
langue anglaise, initiée en 2010 par la SF2H, fait partie de cette 
démarche et va se poursuivre désormais de façon continue au 
rythme des productions pilotées par la société. Cela va per-
mettre une meilleure lisibilité internationale de nos stratégies 
mais aussi plus d’échanges critiques avec nos collègues non 
francophones. Et c’est toujours du débat d’idées que naissent 
les perspectives futures de progrès.
Maintenir le niveau de performance de notre système de santé 
dans son ensemble et pour sa composante sécurité appa-
raît pour beaucoup un objectif déjà ambitieux. Cette vision se 
défend parfaitement mais pour y arriver ne perdons pas de vue 
qu’il faut continuer de porter des projets novateurs et d’avoir 
des objectifs plus élevés. Un système qui n’a pour seule ambi-
tion que de se maintenir en l’état est de fait voué à la régres-
sion voire à la récession. Soyons plus ambitieux que cela.
Sachons garder l’âme des pionniers de notre discipline, infir-
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