
CONSEIL D’ADMINISTRATION : M. AGGOUNE – L.-S. AHO-GLÉLÉ – R. BARON – PH. BERTHELOT – H. BLANCHARD – H. BOULESTREAU – A. CARBONNE-BERGER 
P. CHAIZE – B. CROZE – M. ERB – B. GRANDBASTIEN – PH. HARTEMANN – B. JARRIGE – O. KEITA-PERSE – C. LÉGER 

D. LEPELLETIER – J.-C. LUCET – M. MOUNIER – J. NUNÈS – P. PARNEIX – A. SAVEY – L. SIMON –  X. VERDEIL – D. ZARO-GONI
BUREAU : PRÉSIDENT : PH. BERTHELOT – VICE-PRÉSIDENTS : P. PARNEIX, D. ZARO-GONI

SECRÉTAIRES : L.-S. AHO-GLÉLÉ, B. CROZE (ADJOINTE) – TRÉSORIERS : R. BARON, O. KEITA-PERSE (ADJOINT)
CONSEIL SCIENTIFIQUE : PRÉSIDENTE : O. KEITA-PERSE

AUTRES MEMBRES : L.-S. AHO-GLÉLÉ – H. BLANCHARD – A. CARBONNE-BERGER – B. CROZE – M. ERB – B. GRANDBASTIEN – B. JARRIGE 
D. LEPELLETIER – J.-C. LUCET –  A. SAVEY – J.-R. ZAHAR – D. ZARO-GONI

HYGIÈNES - 2011 - VOLUME XIX - N° 4 173

Bulletin
N U M É R O  9 3

ÉDITORIAL

Passage de témoin

Joseph Hajjar
Président sortant

Le « passage du témoin » entre le président sortant et 
celui qui vient d’être élu explique l’écriture conjointe 
de cet éditorial. Je ne reviendrai pas sur les douze 

années passées au sein du conseil d’administration de la 
SF2H, ni sur le bilan des quatre années de ma présidence, 
le rapport moral présenté lors de l’assemblée générale 
annuelle en juin 2011 y pourvoit (à lire dans ce bulletin). 
Sachez seulement que mon engagement a largement été 
récompensé par les actions qui ont été mises en œuvre 
grâce au soutien de tous.
La SF2H a un avenir riche de perspectives, tout comme 
notre discipline, pour peu que les professionnels de l’hy-
giène et de la prévention des infections associées aux 
soins (IAS) sachent appréhender les changements qui 
affectent le système de santé et adaptent leur rôle.
Travailler de manière multidisciplinaire, s’engager dans 
la coopération hospitalière territoriale, apporter aux 
décideurs et aux professionnels les arguments solides, 
voilà ce que sont dès à présent les clés de la réussite. 
Sur ce thème, je vous engage à lire l’excellent article 

de MARY LOU MANNING (Expanding infection preventio-
nists’influence in the 21st Century: Looking back to move 
forward. Am J Infect Control 2010; 38: 778-783). Elle 
souligne qu’au « fur et à mesure que l’on avance dans 
le XXIe siècle, la prévention des IAS continue d’aller vers 
des terrains inexplorés et des réalités affectant la santé 
qui probablement changeront de manière considérable le 
paysage de la pratique des hygiénistes ». Comment les 
hygiénistes, qui ont peu de « réel pouvoir » même s’ils 
ont des « contacts significatifs » avec les décideurs ins-
titutionnels, « saisiront-ils les opportunités nécessaires 
pour mettre en œuvre leur science en pratique » ? Elle 
préconise la nécessité d'une recherche rigoureuse sur les 
méthodes pour influencer les comportements et amé-
liorer la pratique. Parmi celles-ci sont décrites les trois 
compétences clés d'influence, à savoir, la connaissance 
de soi, les relations stratégiques et la réciprocité.
Je ne doute pas que cela soit inscrit en filigrane dans la 
« profession de foi – programme » que notre nouveau 
président, Philippe Berthelot, présente ci-dessous. Je ne 
doute pas non plus, qu’avec l’aide du conseil d’adminis-
tration et de vous tous, le succès pour les hygiénistes et 
la SF2H soit au bout de la route.  �

PHILIPPE BERTHELOT

PRÉSIDENT DE LA SF2H

Suite à la réunion de la SIIHHF et de la SFHH pour for-
mer la SF2H, la prochaine mandature apparaît impor-
tante pour conforter les options prises par le CA ces 

dernières années sous l’impulsion de Joseph Hajjar.
La poursuite de la collaboration des paramédicaux et des 

praticiens au sein de la société comme dans nos établis-
sements de santé respectifs est primordiale. Une place 
particulière devra être conservée pour des thématiques 
concernant les paramédicaux comme les retours d’ex-
périence, les soins, la formation et l’évaluation… mais 
aussi la recherche dans le domaine du risque infectieux 
et du soin.
La promotion et l’aide à la recherche en hygiène doivent 
rester un axe fort des années à venir car beaucoup reste 
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à faire sur l’impact des mesures d’hygiène selon les soins 
délivrés au patient ou son état de santé sous-jacent.
L’estimation de l’évitabilité des infections associées aux 
soins (IAS) est un enjeu important des années futures. 
Cette estimation doit être meilleure afin de cibler des 
actions préventives visant à maintenir au plus bas la part 
incompressible des IAS.
La mise en place effective du développement profes-
sionnel continu est également un enjeu important dans 
lequel la SF2H doit trouver sa place en lien avec les autres 
sociétés savantes. Notre société doit s’enrichir de col-
laborations avec nos partenaires dans le domaine de la 
microbiologie, des maladies infectieuses et de la gestion 
des risques mais aussi avec d’autres sociétés médicales 
et paramédicales françaises, francophones et internatio-
nales. Cette ouverture internationale, largement amorcée 
depuis quelques années, est primordiale pour valoriser les 
travaux de qualité réalisés et enrichir nos connaissances 
grâce à nos collègues étrangers.
La formation doit également être un axe à développer 
avec mise en place de journées de formation médicales 
et paramédicales ainsi que la mise à disposition d’outils 
pour les professionnels de santé. Il faudra savoir adap-
ter cette formation au contexte actuel : un temps de for-
mation plus court nous incitera à créer d’autres outils et 
méthodes pédagogiques.

Le congrès annuel de la SF2H doit rester une vitrine de 
notre activité avec nécessité d’une production scienti-
fique de qualité. Ces dernières années ont permis d’affi-
ner le contenu scientifique avec de nouvelles sessions 
telles que le Best of, les ateliers, la session internatio-
nale… Il faut poursuivre dans cette voie afin que notre 
société devienne encore plus visible dans le domaine du 
risque infectieux et du soin.
La SF2H doit rester une force de proposition indépen-
dante, mais représentée dans les instances, afin de 
pouvoir participer à l’élaboration des stratégies dans le 
domaine de l’hygiène et du risque infectieux. Il est tout 
à fait primordial de maintenir la quantité et la qualité de 
nos productions.
Dans ces temps difficiles de ressources limitées et de 
nouveaux dangers comme les bactéries hautement multi-
résistantes aux antibiotiques, notre société doit défendre 
des approches pragmatiques afin de maintenir les pro-
grès réalisés dans la prévention et la lutte contre les IAS.
Un des signes de vitalité d’une société savante est le 
partage des expériences et des connaissances avec les 
jeunes professionnels de santé. Il est donc capital de 
continuer à promouvoir les travaux de jeunes collègues 
dans la spécialité. Et, s’il est une transmission que la 
SF2H favorisera c’est la transmission de notre motiva-
tion afin d’inciter les plus jeunes à rejoindre notre métier 
d’hygiéniste  �


