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ÉDITORIAL

Où va l’hygiène dans nos 
établissements de santé ?

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

J’avais intitulé il y a un an un éditorial « Infections asso-
ciées aux soins : restons vigilants » attirant l’attention 
sur « l’hyperactivité » des établissements de santé 

avec une course effrénée à la T2A (tarification à l’acti-
vité) d’une part et une difficulté à maintenir les acquis en 
termes d’hygiène. Alors que nous sommes confrontés 
à un challenge primordial pour lutter contre les bactéries 
multi-, hautement voire totalement résistantes aux anti-
biotiques la situation n’a jamais été aussi précaire dans 
nos établissements de santé en termes de temps dédié 
à la formation en hygiène, d’effectifs en personnels et de 
qualité/quantité de bionettoyage des locaux. L’augmen-
tation des bactéries résistantes aux antibiotiques dans 
des pays européens voisins (Grèce et récemment Italie) 
a probablement été favorisée par les restrictions budgé-
taires réalisées dans le domaine de la santé. Il en a été 
de même en Angleterre dans les années 1990-2000 avec 
explosion du taux de Staphylococcus aureus résistant à 
la méticilline. La difficulté majeure de la prévention est 
la suivante : ce qui est prévenu n’est pas vu ! Dès lors il 
est difficile de mettre en balance le coût de la préven-
tion et les coûts engendrés par défaut de prévention. 
On sait néanmoins que les coûts en lien avec une épi-
démie peuvent être colossaux [1] notamment par mise 
en œuvre de mesures de contrôle de type cohorting et 

par la réduction d’activité. Hormis la réanimation adulte 
ou néonatale, peu de travaux se sont intéressés au ratio 
personnel de santé/patients pour une prise en charge 
optimale en termes d’hygiène [2,3]. Ces travaux ont bien 
montré que moins de personnel signifie plus d’infections 
nosocomiales. On sait également que la dépendance des 
patients est souvent un facteur de risque identifié de 
colonisation par des bactéries résistantes aux antibio-
tiques. Dès lors, il faut consacrer du temps au nursing 
des patients et à la prévention de la transmission croisée 
des microorganismes. La « lutte contre le péril fécal » est 
impérative si on veut limiter cette transmission croisée et 
pour appliquer les bonnes pratiques d’hygiène il faut du 
temps… C’est la même problématique pour lutter contre 
le réservoir secondaire que peut constituer l’environne-
ment hospitalier. Le bionettoyage des locaux est souvent 
un poste budgétaire qui est diminué et pour lequel les 
temps/mètre carré par agent peuvent varier considéra-
blement selon les établissements.
Les équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) sont aussi 
dans la difficulté ; elles aussi peuvent être touchées par 
les restrictions budgétaires, économies… tout en ayant 
de plus en plus de taches à assurer (tableaux de bord à 
rallonge, lutte contre les épidémies qui réapparaissent, 
investigations et mesures de contrôle autour des cas 
de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, 
gestion des risques…). On peut rappeler que malgré les 
textes réglementaires récents, rares sont les EOH ayant 
les effectifs préconisés pour assurer la prévention et la 
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lutte contre les infections nosocomiales. Le burn out et la 
démotivation des équipes sont de réels dangers.
Il y a urgence à réagir et à affirmer une volonté réelle et pas 
seulement « affichée » de prévention et de lutte contre les 
infections nosocomiales. Le contenu des nouveaux contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens, qui se signent cette 
année entre les ARS et les établissements de santé, en sera 
un bon révélateur. L’enjeu est fort pour l’avenir de la sécurité 
des soins en France.

L’assemblée générale de notre société a eu lieu lors du 
congrès de Lille le 6 juin 2012. Ce bilan est le reflet du tra-
vail des membres du conseil d’administration (CA), de la 

société et de différents partenaires. De façon synthétique, on 
peut noter que les finances sont stables et que la production 
scientifique est toujours de qualité (cf. rapport des activités du 
conseil scientifique d’Olivia Keita-Perse). Un tiers du CA a été 
renouvelé en 2011 avec accueil de quatre nouveaux membres : 
Pascale Chaize, Josiane Nunès, Anne Savey et Loic Simon. Un 
réajustement de la composition des différentes commissions 
a eu lieu (cf. www.sf2h.net). De nouvelles modalités d’adhé-
sion des membres et d’inscription congrès ont été mises en 
application.
Parmi les actions notables citons la participation de la société 
à la semaine sécurité du patient 2011, aux journées paramé-
dicales en hygiène francophones (à venir en octobre 2012 
congrès du Luxembourg) et l’adhésion à la fédération des 
sociétés de microbiologie et d’hygiène (FSMH) dont l’objet 
est le développement professionnel continu (DPC) des pra-
ticiens et paramédicaux. Notre société a également déve-
loppé ses relations internationales avec notamment signa-
ture des statuts de l’Eunetips lors du congrès de l’IFIC en 
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octobre 2011 et collaborations avec nos collègues égyptiens 
et du pourtour méditerranéen. Nous avons continué la tra-
duction en anglais de recommandations (Surveiller et préve-
nir les infections associées aux soins, Risques infectieux fon-
giques et travaux en établissements de santé à venir). De 
nombreuses actions communes avec des sociétés savantes 
partenaires (SFM, SPILF, SRLF, SFAR, SFR…) ont été réali-
sées (séminaire de perfectionnement des infections nosoco-
miales, journées scientifiques…). Notre société a également 
été représentée dans les instances et agences de l’état et a 
participé à des actions de lobbying (AC de BMR…). Le bulletin 
de la société est un outil de communication (éditoriaux, vie de 
la société, avis, informations partenaires étrangers…) avec les 
membres qui sera prochainement diffusé également par mai-
ling. La société a également souhaité se doter d’une attachée 
de presse, Mme Zoé Civange, qui relaie dans les médias nos 
travaux et participations.
Au total, ce bilan a été approuvé par l’assemblée générale qui 
a renouvelé sa confiance au CA. Cette année 2012 sera égale-
ment l’occasion de fêter les 30 ans de la création de la Société 
française d’hygiène hospitalière et nous vous donnons rendez-
vous dans un prochain numéro pour retracer cette épopée.

Ph. B.


