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ÉDITORIAL

Construire ensemble le futur de notre métier

Pierre Parneix

Le congrès de Marseille est passé 
et il nous laisse le sentiment d’une 
manifestation riche et dynamique 

particulièrement réussie. C’est évidemment le succès de 
chacun des participants mais aussi celui de notre profes-
sion d’hygiéniste dans toutes ses composantes. Dans une 
période économique et politique compliquée on ne peut que 
se réjouir de voir une manifestation d’une telle ampleur per-
durer, voire s’épanouir. Non seulement la qualité scientifique 
est toujours au rendez-vous mais on voit aussi que nos col-
lègues les plus expérimentés ont su faire émerger autour 
d’eux des équipes avec de jeunes hygiénistes aux qualités 
déjà affirmées. D’ailleurs l’Agence de presse médicale s’est 
de son côté fait largement l’écho des travaux scientifiques 
rapportés avec un tropisme pour les épidémies et les BHRe. 
Les industriels étaient aussi nombreux au rendez-vous de 
Marseille avec des innovations prometteuses et ils ont par-
tagé via Twitter leur présence et leurs activités sur le salon.
Cette année le DPC est venu compléter notre offre déjà 
éclectique de la première demi-journée de congrès au terme 
d’une année consacrée à matérialiser ce projet complexe. 
Ce n’est qu’une première, mais dans ce domaine les pre-
miers pas sont rarement les plus faciles. Je tiens à remercier 
particulièrement notre vice-président paramédical, Daniel 
Zaro-Goni, qui a consacré avec la commission DPC beau-
coup de temps et d’énergie au lancement de cette nouvelle 
aventure. Sous l’impulsion de son président, la SF2H s’est 
donné l’ambition de devenir la référence pour le DPC des 
hygiénistes et c’est un challenge primordial à relever pour 
l’assise de notre société savante.
Tout ceci pourrait paraître quasi idyllique mais je souhaite ici 
mettre en lumière aussi le petit coin de gris présent dans 
le lumineux ciel de Provence. Notre assemblée générale 
extraordinaire, consacrée à une modification importante 
de nos statuts, n’a pu hélas se tenir malgré les multiples 
annonces qui en avaient été faites. Malgré la présence ou 
représentation de 112 membres que je remercie, il nous en 

manquait encore 50 pour atteindre le quorum statutaire d’un 
tiers. Évidemment, le conseil d’administration et son bureau 
sont là pour diriger la société au nom de ses adhérents mais 
ils ne souhaitent ni ne peuvent le faire sans eux. Depuis 
quelques années, on note une lente érosion du nombre 
d’adhérents de la SF2H qui contraste avec le dynamisme 
affiché de nos EOH lors du congrès. Notre CA a toujours 
souhaité maintenir une adhésion à un coût bas, quand, à 
titre de comparaison l’IPS, société des infirmiers hygiénistes 
britanniques, demande 86 € par an et ne connaît pas cette 
baisse d’adhésion. Ces 30 € ne couvrent même pas les frais 
de gestion de la plateforme d’adhésion ni la diffusion gratuite 
des productions de la société qui est offerte à nos adhérents. 
Mais il s’agit là d’un choix du CA.
Une société savante tire sa force et sa reconnaissance d’une 
part de la qualité de ses productions scientifiques, et la SF2H 
est, je pense, dans ce domaine une référence, mais aussi 
d’autre part du nombre et du dynamisme de ses adhérents. 
En effet, la société est présente dans de nombreuses ins-
tances nationales importantes comme la COSPIN et ses 
groupes de travail (Propin, ICSHA3…) ou le RAISIN et sa voix 
résonne d’autant plus qu’elle en représente de nombreuses. 
Aussi, avec l’ensemble des membres du Conseil d’adminis-
tration de la SF2H, nous vous invitons à vérifier si vous êtes à 
jour de votre cotisation 2014 et au-delà à militer pour l’adhé-
sion auprès des collègues de votre équipe pour qu’ils nous 
rejoignent. L’adhésion en ligne, même si elle peut encore 
être optimisée, reste un processus très simple (http://regis-
tration.net-resa.com/site/625) et au moindre problème vous 
pouvez effectuer une translation de votre curseur de 5 cen-
timètres vers la gauche pour cliquer sur le mot « contact ». 
Cela génère un mail vers trois de nos bienveillants adminis-
trateurs qui se feront un plaisir de vous aider rapidement.
L’avenir de notre métier sera celui que vous aurez envie de 
construire avec nous. Rejoignez-nous et adhérez à la SF2H.
Nous comptons sur vous !
Bien cordialement


