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ÉDITORIAL

Défendre nos convictions

Le 3 juin dernier, à l’occasion de notre congrès de Tours, 
c’est avec beaucoup de joie, et aussi un peu de fierté, 
que j’ai reçu mon élection en tant que nouveau pré-

sident de la Société française d’hygiène hospitalière. J’en 
mesure évidemment les responsabilités à l’aune de l’ac-
tion de mes quatre prédécesseurs que j’ai eu la chance de 
côtoyer au sein du conseil d’administration. Je succède à 
Philippe Berthelot et je tiens à souligner l’ampleur de sa 
contribution à la vie de notre société, tout d’abord en tant 
que président du conseil scientifique où il donna un élan 
nouveau à notre congrès puis en tant que président où il 
sut nous faire traverser les caps difficiles de l’arrivée du 
DPC et de la survie de notre modèle économique dans un 
contexte de crise financière. Il a choisi de prendre du recul 
par rapport à son activité d’administrateur de la société mais 
continuera à nous soutenir dans nos projets internationaux 
pour lesquels il est un des plus à même de consolider notre 
position et notre influence.
Une fois passés les fastes de l’élection, et j’en profite encore 
pour remercier tous ceux qui m’ont témoigné leur amitié à 
cette occasion, la vie normale et usuellement trépidante de 
la SF2H a repris son cours. Le 29 juin, le site professionnel 
infirmiers.com se fait l’écho d’un article américain soulevant 
un risque de toxicité accru du Bisphénol A en cas d’usage 
de solution hydroalcoolique (SHA) dans le grand public. La 
méthodologie incohérente de l’étude paraît en limiter la por-
tée mais nous choisissons tout de même de ne pas laisser la 
fausse rumeur se répandre en répondant on line et via Twitter 
à ces assertions. Il s’ensuit des échanges cordiaux et positifs 
qui nous laissent à penser que l’affaire en restera là. Hélas il 
n’en est rien et le samedi 18 juillet démarre sur les médias en 
ligne une sorte de déferlante où chaque grand média français 
y va de sa contribution. Pis, au fil des jours c’est à qui rajou-
tera une couche de plus à l’affaire, quitte cette fois à inventer 
des choses qui ne sont même plus relatées dans l’étude en 
question. On va même jusqu’à lire, avec consternation côté 
SF2H, que l’usage intensif des SHA est à l’origine de maux 
de tête et d’allergie. Là les simples réponses au cas par cas 
semblent trouver leur limite et notre salut vient d’une jour-

naliste du Plus du Nouvel Observateur, merci à son intuition 
féminine, qui se dit qu’il y a peut-être autre chose à dire sur 
le sujet et qui sollicite une demande d’interview via le mail 
contact de notre site.
Profitant de l’aubaine, nous exposons enfin les limites de 
l’étude et surtout sa totale inadéquation avec les pratiques 
recommandées pour l’usage des SHA sans oublier de sou-
ligner, merci à notre ministre de l’Écologie, que s’il y a un 
pays qui a fait assez place nette au bisphénol A c’est bien 
la France. Ce qu’il est notable de souligner au-delà reste la 
mobilisation des hygiénistes pour diffuser ce pare-feu et véhi-
culer nos convictions, trop conscients des dégâts que pour-
rait engendrer pour nos patients un doute qui s’immiscerait 
dans l’esprit des professionnels de santé. Aussi, là où une 
prose professionnelle de prévention en ligne est considérée 
comme à succès lorsqu’elle dépasse les 300 vues, c’est tout 
bonnement les 30 000 qui seront atteintes en une semaine.
Si ici le combat pour l’hygiène des mains et la sécurité des 
soins fut mené sur le front médiatique la SF2H n’en oublie 
pas, lorsque cela est plus opportun, de le mener sur le front 
scientifique. C’est ce qui fut fait ainsi juste avant l’été avec 
une lettre réponse proposée à l’initiative de Philippe Berthe-
lot au New England Journal of Medicine et publiée par cette 
revue prestigieuse. Il s’agissait ici de faire connaître le point 
de vue français autour d’un débat, cette fois d’experts, apparu 
à l’occasion de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Ici, notre 
propos était de mettre en garde vis-à-vis de l’usage des SHA 
pour désinfecter les gants tel que prôné par certains pays et 
largement montré dans une vidéo pédagogique de la revue.
Au total, un même sujet mais deux façons d’aborder la 
défense de nos convictions. À l’image de notre discipline et 
de notre société, les combats sont immuables mais notre 
persévérance est à la hauteur des enjeux associés et nous 
avons besoin de vous pour nous aider à les mener aujourd’hui 
et demain. C’est en tout cas la détermination réaffirmée du 
conseil d’administration de la SF2H et de son nouveau bureau.
Bien cordialement.

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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