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L’art du détail

Voilà déjà plus de quatre années que la guerre de 
sécession fait rage quand, en ce 1er avril 1865, le 
major confédéré Robert Lee tente de regagner la 

gare d’Appomattox où l’attendent des trains chargés de 
provisions pour l’aider à mettre ses troupes en lieu plus 
sûr. Mais la cavalerie de l’union, emmenée par le briga-
dier-général Custer, est plus prompte et détruit l’échappa-
toire ferroviaire poussant Lee à capituler le 12 avril 1865 
auprès du lieutenant-général Ulysse Grant. La guerre de 
sécession prend ainsi fin. C’est au décours de cet épi-
sode douloureux de l’histoire du continent américain, qui 
fit 750 000 morts dont beaucoup liés à des infections, 
qu’un homme va, de l’autre côté de l’Atlantique, changer 
le cours de l’histoire de la chirurgie. Cet homme c’est 
Joseph Lister né le 5 avril 1827 à Essex en Angleterre.
Lister a donc 38 ans lorsque, le 12 août 1865, il décide à 
Glasgow d’appliquer sur la blessure d’un enfant de sept 
ans, victime d’une fracture ouverte après qu’une charrette 
lui ait roulé sur la jambe, un pansement imprégné d’un 
produit désinfectant à base de phénol. Il le renouvelle 
après quatre jours en faisant l’heureux constat qu’aucune 
infection n’a fait son nid sur la plaie puis est sidéré de 
constater la guérison et la consolidation osseuse au bout 
de six semaines. C’est le cas de ce patient ainsi que ceux 
de six autres que Lister va publier dans le Lancet entre 
mars et juillet 1867. Lister y expose sa technique et les 
évolutions qu’il y a apportées au fur et à mesure. Il pré-
pare ainsi une huile à base de cristaux de phénol dont il 
enduit la peau du patient avant l’incision et dans laquelle il 
désinfecte aussi instruments et ligatures. Lister présente 
sa technique comme un traitement antiseptique et l’his-
toire y voit là le basculement vers la notion d’asepsie en 
chirurgie et la mise en œuvre de stratégies pour Maîtriser 
les complications infectieuses postopératoires.
Son élève Joseph Coats dit que la principale leçon reçue 

de Lister fut la minutie requise par 
les pansements et l’acte opéra-
toire et Lister a toujours été consi-
déré comme un maître dans l’art du 
détail. Travailleur acharné et homme 
de classe, l’adjectif qui est le plus consensuel pour 
le caractériser et dont il se plaît à s’affubler aussi est 
« sérieux ». Toutefois, la théorie des germes de Lister 
n’eut pas que des adeptes et un scepticisme fort se fit 
jour parmi les chirurgiens américains. Lister décida en 
1876 de faire front et alla, non sans devoir braver en che-
min les assauts d’un vent marin féroce, parler et argu-
menter pendant trois heures et demie lors du congrès 
de Philadelphie, gagnant ainsi, si ce n’est la conviction, 
au moins le respect de chacun.
Au-delà de sa légendaire approche antiseptique, c’est 
en fait le nombre de techniques chirurgicales innovantes 
faisant recours à de nouveaux instruments, toujours uti-
lisés pour certains, avec la plus grande rigueur qui sont la 
marque de fabrique de Lister, celle d’un grand chirurgien 
féru de prévention.
Aujourd’hui il nous faut rester prêt à traverser un océan 
pour défendre nos idées et nos découvertes. L’antisep-
sie avant un geste invasif reste un sujet majeur pour 
la recherche et l’innovation en médecine et sans aller 
jusqu’à nous comparer à Lister, la SF2H continue à 
faire vivre à sa manière cette flamme de la prévention. 
Depuis juin sont apparues nos nouvelles recommanda-
tions accompagnées désormais par un film et une FAQ 
accessibles sur le site. Les produits ont changé, les pra-
tiques ont chargé, le contexte des soins a changé, mais 
l’enthousiasme et la passion demeurent. À nous de les 
faire vivre encore longtemps.
En savoir plus : http://www.universalis.fr/encyclope-
die/joseph-lister/

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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Pierre Parneix

Sur le plan institutionnel l’année 2015 s’est déroulée sous 
la présidence de Philippe Berthelot puis de Pierre Parneix 
avec une action s’inscrivant dans la continuité.

L’année 2015 a vu le premier renouvellement du tiers du 
conseil d’administration selon les règles des nouveaux sta-
tuts. Cela a conduit à l’élection de six infirmières pour atteindre 
le total minimum requis de huit administrateurs non médi-
caux au sein du nouveau CA. En 2015 il y a eu cinq réunions 
du Conseil d’administration à savoir les quatre usuelles plus 
celle du 1er juin pour élire le nouveau bureau et mettre en place 
certaines nouvelles commissions. Il a été décidé la suppres-
sion de la commission soins, dont l’action isolée n’était pas 
efficiente, au profit d’un engagement plus fort des infirmiers 
dans l’action du Conseil scientifique. Il a été procédé à une 
réorganisation de la commission développement durable.
Depuis mars 2015, la SF2H est répertoriée sur le site Service-
Public.fr ce qui permet une actualisation en temps réel de nos 
données administratives officielles et un meilleur suivi dans le 
temps de celles-ci au fil des équipes dirigeantes successives.
La SF2H s’est vue notifier le 27 juillet 2015 la réalisation d’un 
contrôle fiscal portant sur la TVA des années 2012 à 2015. Au 
terme de la procédure, l’administration fiscale a notifié à notre 
Trésorier, en novembre 2015, que ce contrôle se concluait 
sans rectificatif. C’est l’occasion de rendre hommage ici à 
Raoul Baron pour le travail exemplaire accompli depuis de 
nombreuses années en qualité de trésorier de la SF2H. Mal-
gré ce résultat sans nuage nous avons décidé de consulter 
un avocat fiscaliste pour clarifier totalement notre régime fis-
cal et la façon dont nous devons poursuivre nos activités à 
la lumière des évolutions législatives dans ce domaine. Cela 
pourrait conduire à des changements de stratégie en 2017 si 
le conseil d’administration le juge opportun.
L’été 2015 fut aussi celui autour des polémiques concernant 
l’usage des solutions hydro-alcooliques. À cette occasion nous 
avons constaté l’importance d’être présents et actifs sur les 
médias sociaux pour notre profession. Aussi le conseil d’ad-
ministration a décidé de se former à l’intérêt et à la stratégie 
d’utilisation des médias sociaux en santé au cours d’un sémi-
naire de deux jours en mars 2016. Cela a conduit au décours 
à l’ouverture du compte Twitter de la SF2H qui compte plus 
de 245 followers désormais et doit évidemment encore étof-
fer son audience. Le CA de la SF2H a souhaité aussi relancer 
sa chaîne YouTube ce qui a été fait via la couverture vidéos 
du congrès de Nantes qui va donner lieu à la publication de 
séquences issues de cette manifestation tout au long du deu-
xième semestre 2016.

Notre partenariat avec la société Europa organisation a été 
prolongé jusqu’en 2018 année où le congrès se déroulera à 
Montpellier. Pour 2019 une option avancée avec la ville de 
Strasbourg a été posée.
La CA a fait le constat de la baisse des adhésions à la SF2H 
avec une perte de 26 % entre 2011 (786 membres) et 2015 
(581). Pour enrayer cette dynamique le CA a décidé de mener 
plusieurs stratégies de front. La SF2H a d’abord ouvert avec la 
société Europa une plateforme d’adhésion plus moderne en 
mars 2016. Ensuite un projet de nouveau site internet a été 
lancé en septembre 2015. La société Influa a été retenue pour 
le développer et celui-ci a été ouvert fin mai 2016 juste avant le 
congrès. La SF2H a décidé de faire bénéficier ses adhérents 
d’accès réservés à certaines nouveautés en particulier ses 
recommandations pendant une période de temps. Ce système 
de gestion des mots de passe a connu quelques difficultés 
d’implantation qui ont été résolues désormais et le nouveau 
site a reçu un très bon accueil. L’objectif ambitieux d’atteindre 
les 1 000 adhérents fin 2017 reste le nôtre.
Parmi les grands chantiers de l’année passée il y a le lance-
ment du travail sur le Référentiel métier « hygiène hospita-
lière », conformément à la demande du Propias. Une vaste 
consultation, en particulier de nos adhérents, sur ce qu’est le 
métier d’hygiéniste en 2016 et ce qu’il doit devenir sera lan-
cée fin 2016. Un autre combat sur le maintien de la nomen-
clature des actes de microbiologie de l’environnement a été 
mené et se poursuit au niveau de la SF2H pour permettre de 
continuer à valoriser ce pan d’activité très important de notre 
discipline. Une collaboration avec la SFM et la SFMM a été 
commencée sur ce thème.
La SF2H a œuvré aussi à la consolidation des partenariats en 
place avec ses partenaires scientifiques comme l’ASPEC ou 
de communication comme la société Health & Co. La SF2H 
a aussi prospecté de nouveaux partenaires et en particulier a 
conclu un accord début 2016 avec l’INRS qui est une structure 
très experte dans le domaine du risque professionnel touchant 
une audience vaste avec des documents de qualité. Les par-
tenariats avec les instances publiques nationales comme la 
DGOS, la DGS, la HAS, l’INPES et l’InVS se sont poursuivis 
et sont toujours très positifs pour notre discipline et les mes-
sages qui nous sont chers.
Bien entendu la SF2H est avant tout une société savante qui 
se démarque par sa production scientifique. L’année écoulée 
n’a pas failli à la règle avec des recommandations, des avis et 
la participation à de très nombreuses manifestations scienti-
fiques. Vous pouvez en lire tout le détail dans le bilan scienti-
fique de la SF2H publié dans ce bulletin.

SF2H 2015

Rapport moral et perspectives 2016
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Dr Olivia Keita-Perse
Présidente du Conseil Scientifique

Les activités scientifiques sont réparties en :

Manifestations scientifiques
Le conseil scientifique de la société est responsable du pro-
gramme scientifique de notre congrès national annuel. Durant 
l’année 2015, nous avons donc finalisé le congrès de Nantes 
2016 et commencé à réfléchir sur les thèmes du congrès de 
Nice 2017.
Par ailleurs, le conseil scientifique organise des sessions SF2H 
dans d’autres congrès, tels que
 • la RICAI (Paris décembre 2015) sur le thème des épidémies
 •  les JNI (Nancy, juin 2015) sur le thème des infections uri-
naires associées aux soins dans le cadre de la session infir-
mière,

 •  le salon de l’ordre infirmier (octobre 2015) sur le thème de 
la vaccination des soignants, droit ou devoir

 •  Les Journées Internationales de la Qualité Hospitalière en 
Santé (JIQHS) (Paris, décembre 2015) sur le thème de la 
pédagogie par simulation et risque infectieux. Il s’agit d’un 
nouveau partenariat qui sera pérennisé en raison du succès 
de cette session.

 •  La société a également participé au salon Preventica (Lyon 
et Toulouse 2015).

La commission recherche de la SF2H propose chaque année 
un séminaire de Promotion pour la recherche Hospitalière, 
auquel sont conviés les jeunes hygiénistes en devenir, médi-
caux et paramédicaux. Cette année, les interventions puis les 
ateliers portaient sur le risque aspergillaire en milieu hospita-
lier dans un contexte de travaux, le risque infectieux lié aux 
comportements au bloc opératoire et la recherche paramédi-
cale à travers un retour sur le dépistage infirmier ciblé du VIH 
par test rapide.
La SF2H est représentée à l’étranger, à travers de nom-
breuses coopérations internationales. Nous sommes donc 
intervenus lors du Séminaire surveillance et contrôle BHRe 
organisé à Alger en avril 2015. Une coopération est en cours 
avec le CESAG sur le thème de la sécurité des patients, des-
tinée à former et sensibiliser les professionnels de santé et 
décideurs en Afrique de l’Ouest. En Europe, la SF2H colla-
bore avec l’EUNETIPS, notamment dans le cadre d’une for-
mation standardisée à l’hygiène hospitalière par le biais d’un 
système européen de transfert et d’accumulation de crédits 
de formation (ECTS)

Publications et travaux spécifiques sous 
l’égide de la société ou en collaboration
Notre société participe annuellement à la journée « Mains 
Propres » et à la semaine sécurité du patient sous l’égide du 
Ministère de la santé et s’implique également dans les actions 
de la World Alliance Against Antibiotic Resistance portée par 
Jean Carlet.
La société diffuse également sur son site internet des revues 
régulières de la littérature sur les infections associées aux 
soins. Ces revues sont élaborées par Gabriel Birgand.

Commissions
De nombreuses commissions travaillent également au sein 
de la SF2H, coordonnées pour la plupart par le conseil scien-
tifique. Il s’agit de :
 •  la commission désinfection, coordonnée par Raoul Baron, 
qui a publié cette année le guide pour le choix des désin-
fectants,

 •  la commission des relations internationales, coordonnée 
par Pierre Parneix,

 •  la commission du bulletin SF2H, coordonnée par Hélène 
Boulestreau,

 •  la commission DPC, coordonnée par Élisabeth Laprugne-
Garcia, qui a obtenu l’agrément pour les paramédicaux et qui 
travaille à l’élaboration de la session DPC du congrès ainsi 
qu’à l’obtention de l’agrément pour les médecins,

 •  la commission Web-Com, coordonnée par Chantal Léger 
et Hervé Blanchard,

 •  la commission recherche, coordonnée par Didier Lepelletier
 •  la commission développement durable, coordonnée par 
Nathalie Armand, qui a soumis un article à la revue HygieneS 
qui paraîtra très prochainement.

Groupes de travail et publications
Les groupes de travail en cours en 2015-2016, dont certains 
travaux se poursuivent actuellement, étaient ou sont :
 •  Hygiène au cabinet libéral : publication des Bonnes pratiques 
en hygiène à l’usage des professionnels de santé en soins 
de ville, novembre 2015

 •  Désinfection cutanée pour les abords vasculaires : publica-
tion des recommandations en mai 2016. Une FAQ est actuel-
lement ouverte sur le site SF2H.net

 •  Précautions à observer chez le patient neutropénique, les 
recommandations sont en cours de finalisation

 • Précautions standard : un groupe de travail est en cours
 •  Qualité de l’air au Bloc opératoire : publication mai 2015, 
suivie de la publication d’une FAQ en ligne

 •  Révision de la conférence de consensus sur la prise en 

SF2H 2015

Rapport des activités du conseil 
scientifique 2015-2016
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dations. Certains résultats ont été présentés lors du congrès 
mais ils seront publiés dans leur intégralité dans un prochain 
bulletin. On note dans l’ensemble une grande satisfaction par 
rapport à ces productions. Nous avons d’ores et déjà tenu 
compte de certaines suggestions et/ou critiques que vous 
avez pu exprimer à cette occasion.

Certains d’entre vous ont proposé de collaborer aux travaux de 
la SF2H, nous les avons contactés ou les contacterons prochai-
nement et je profite de ce court article pour les en remercier.

charge de l’infection urinaire nosocomiale avec la SPILF 
(publication mai 2015).

 • Enquête BHRe en ligne et en cours
 •  Mise en place d’un groupe de travail sur les prélèvements 
d’environnement

 •  SOFMER : participation à un groupe de travail pour l’élabora-
tion de recommandations pour la prise en charge de patients 
BMR/BHRe en SSR (document finalisé)

Enfin, nous avons réalisé en 2015-2016 une enquête de satis-
faction sur nos productions et notamment sur les recomman-

Adhésion

L’adhésion est dorénavant réalisée uniquement par internet à partir du site de la SF2H (www.sf2h.net). Pour cela, nous 

vous communiquons votre mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace personnel.

En cas de difficulté : adhésion-sf2h@europa-organisation.com

www.sf2h.net

Devenir adhérent
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Analyse a posteriori d’une infection du site opératoire 
après arthrodèse vertébrale chez un enfant selon 
la méthode Alarm

Lemius M., Marini H., Leroux J., Mias S., 
Lottin M., Beranger E., Bombard L., Boucher 
C., Thibault M-L., Duboc A., Lechevallier J., 
Merle V.
CHU - Hôpitaux de Rouen, Rouen Cedex

Introduction, objectif du travail
Plusieurs cas d’infections du site opératoire (ISO) après 
arthrodèse vertébrale pour prise en charge de scoliose 
ont été relevés dans le cadre de la surveillance des ISO 
en 2014 et 2015 dans notre service de chirurgie pédia-
trique. Il a été décidé, en accord avec les équipes, de 
réaliser une analyse systémique a posteriori de la plus 
récente de ces ISO, afin d’établir l’ensemble des fac-
teurs contributifs à sa survenue, puis de déterminer les 
actions correctives visant à prévenir la récurrence de ce 
type d’évènement.

Matériel et méthodes
L’analyse des causes profondes a été réalisée selon 
la méthode Alarm (Association for Litigation and Risk 
Management). L’événement choisi était la survenue 
d’une ISO à J9 post-arthrodèse vertébrale postérieure 
chez une enfant marchante opérée pour une scoliose 
idiopathique en février 2015. L’analyse a été réalisée entre 
mai et août 2015. Dans un premier temps, la chronolo-
gie des faits a été établie (rencontres de l’ensemble des 
acteurs et analyse des dossiers médicaux), associée à la 
recherche des écarts de soins par rapport aux référentiels 
et à la définition d’une prise en charge « optimale ». Puis 
les facteurs contributifs à la survenue de cet évènement 
ont été déterminés.

Résultats
La méthode Alarm a permis de mettre en évidence 13 
facteurs contributifs à la survenue de cette ISO. L’âge ado-
lescent de la patiente a pu gêner les soignants pour véri-
fier et valider la douche pré-opératoire. Plusieurs défauts 
de traçabilité (de la préparation cutanée de la patiente, 
de l’information donnée lors des consultations pré-opé-
ratoires) ont été mis en évidence. Le nombre trop impor-
tant de personnes présentes en salle, les interruptions de 
tâches, la complexité de la chirurgie, la gestion de la dou-
leur post-opératoire ont également été retrouvés comme 
facteurs ayant pu favoriser la survenue de cette ISO.
Plusieurs axes d’amélioration ont été proposés, comme 
la réalisation d’une fiche d’information concernant la 
préparation cutanée à destination des adolescents et de 
leurs familles, d’un affichage pour favoriser la bonne réa-
lisation de la douche pré-opératoire.

Conclusion
L’utilisation de la méthode Alarm a ici permis de réaliser 
une analyse systémique et exhaustive de la survenue 
d’ISO après arthrodèse vertébrale pour scoliose idiopa-
thique, de façon plus complète qu’une analyse courante 
d’ISO, et ce malgré le biais de mémorisation induit par 
le délai entre sa survenue de l’ISO et la réalisation de 
l’analyse. Celle-ci a permis la détermination de mesures 
d’amélioration concrètes, dont la planification est en 
cours.

CongrèS SF2H 2016

Prix de la 
communication 
junior 
paramédicale

MÉLANIE LEMIUS
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Munier-Marion E. 1, Bénet T. 1, Régis C. 1, Lina B. 2, 
Morfin F. 2, Vanhems P. 1

1- Hôpital Édouard-Herriot, Lyon ; 2- Centre national de référence des 

virus grippaux, Bron,

Nature du travail présenté 
et cadre de présentation
Ce travail a été réalisé dans le cadre du mémoire du master 2 
recherche intitulé « Épidémiologie et gestion des risques ».

Partenariat
Ce travail a été réalisé en partenariat avec l’unité d’hygiène 
et d’épidémiologie où une surveillance des syndromes grip-
paux était organisée depuis 2004 ainsi qu’avec le CNR des 
virus grippaux.

Objectifs du travail
L’objectif du travail était d’évaluer de façon prospective le lien 
entre le fait d’être hospitalisé en chambre double et le risque 
de grippe nosocomiale.

Résumé du travail
Introduction
La grippe nosocomiale (GN) est une pathologie sous-estimée. 
Le partage de chambre entre patients génère des opportu-
nités de transmission entre soignants, visiteurs et patients 
et augmente le risque d’infections bactériennes. L’impact de 
l’hospitalisation en chambre double sur le risque de GN en 
court séjour n’a pas encore été estimé. L’objectif était d’éva-
luer prospectivement le lien entre l’hospitalisation en chambre 
double et le risque de GN confirmée virologiquement.
Méthodes
Une cohorte prospective des syndromes grippaux (SG) a été 
effectuée entre octobre et avril de 2004 à 2014 dans les unités 
de court séjour d’un CHU de 1 000 lits. Un SG était défini comme 
une fièvre > 37,8 °C et une toux ou une douleur pharyngée. Seuls 
les patients présentant un SG≥48 heures après l’admission (SG 
incident) étaient inclus. Un prélèvement nasopharyngé, analysé 
par le CNR des virus grippaux, était réalisé pour chaque patient. 
L’incidence des GN a été calculée pour 100 patient-jours d’hospi-
talisation à risque. Le risque de GN a été analysé par la méthode 
de Kaplan-Meier et un modèle de Cox multivarié.

Résultats
Au total, 93 patients ont été inclus (1 775 patient-jours) dont 
20 (21,5 %) avaient une GN confirmée. L’âge moyen était de 
74,2 ans et le sexe ratio hommes/femmes de 0,6. Le taux 
d’incidence de la GN était de 0,7 pour 100 patient-jours pour 
les patients hospitalisés en chambre simple (N=9) et 2,0 pour 
100 patient-jours chez ceux hospitalisés en chambre double 
(N=11) (p=0,028). La couverture vaccinale contre la grippe des 
patients ne différait pas entre ceux hospitalisés en chambre 
simple ou double (47 % vs 62 %, respectivement ; p=0,16).  La 
probabilité de GN était augmentée chez les patients hospitali-
sés en chambre double comparée à ceux en chambre simple 
(Figure 1). L’hospitalisation en chambre double comparée à 
l’hospitalisation en chambre simple augmentait le risque relatif 
(RR) ajusté de GN (RR ajusté=2,67 ; IC95 [1,05-6,76] ; p=0,039).

Discussion
L’hospitalisation en chambre double comparée à l’hospitalisation 
en chambre simple augmente le risque de GN. Les points posi-
tifs de cette étude étaient un design prospectif standardisé sur 
neuf saisons grippales, des analyses virologiques réalisées par 
le CNR des virus grippaux et un risque de GN selon un modèle 
de survie prenant en compte les durées d’exposition. Le main-
tien des chambres doubles pour les nouvelles constructions ou 
pour les réorganisations architecturales des établissements de 
santé expose au risque d’infection nosocomiale dont la GN.

Figure 1 - Probabilité de grippe nosocomiale dans un centre 
hospitalo-universitaire en fonction du séjour en chambre 
simple ou double, 2004-2014 (courbes de survie de Kaplan-
Meier), N=93.

Hospitalisation en chambre double et risque de grippe 
nosocomiale : une étude de cohorte prospective

CongrèS SF2H 2016
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ÉLODIE MUNIER
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Introduction, objectif du travail
La discipline au bloc opératoire peut compromettre la 
sécurité du patient et plus particulièrement influer sur 
le risque infectieux. Cette étude évalue le respect de la 
tenue vestimentaire et des entrées/sorties de la salle 
d’intervention pendant la chirurgie.

Matériel et méthodes
Étude observationnelle multicentrique dans 15 établisse-
ments de santé (CHU, CH et cliniques) menée de janvier 
à juin 2015. Quatre spécialités chirurgicales étaient audi-
tées avec pour chacune des procédures cibles : chirurgie 
prothétique de hanche (PTH) et genou (PTG) en orthopé-
die, césarienne en obstétrique, hernie/vésicules en vis-
céral et hystérectomie/tumorectomie en gynécologie. 
L’évaluation du respect de la tenue vestimentaire incluait : 
port du masque, du pyjama, de la coiffe et des bijoux. La 
dynamique des personnels était évaluée par le recueil du 
nombre et de la raison des entrées/sorties entre l’incision 
et la fermeture de la plaie opératoire, la catégorie profes-
sionnelle, le nombre de personne à l’incision ainsi que 
les heures d’incision/fermetures. Une grille d’audit a été 
réalisée pour chacun des deux thèmes avec un observa-
teur en salle d’intervention. Des analyses univariées ont 
été menées à l’aide de Stata 10.

Résultats
La tenue vestimentaire était observée chez 1 615 person-
nels, avec 26 % de non conformes pour le port des bijoux, 
25 % pour le port de coiffe, 5 % pour le port de masque 
et 2 % pour la tunique. 67 % des boîtes étaient ouvertes 
< 15 minutes avant l’incision. Les entrées/sorties ont 
été observées au cours de 212 interventions parmi les-
quels 25 PTH, 16 PTG, 17 césariennes, 22 hystérecto-
mie-scopie/tumorectomies, 28 hernies, 10 vésicules, 11 
cataractes. 12 (6 %) interventions étaient réalisées en 
urgence. Le nombre médian de personnes était de 5 (4 – 
6) Min Max 2-10, sans difference en fonction de l’urgence 
et du type d’établissement (respectivement p=0,09 et 
0,1). La fréquence médiane d’entrées/sorties était de 
10,6 (6-29) par heure variant de 0-93, significativement 
plus importante dans les CHU/CH vs privé (p<0,001), chez 
les infirmières (p=0,02) et plus faible chez les autres per-
sonnels (AS, visiteurs) (p<0,001). Parmi les 817 motifs 
d’entrées/sorties renseignés, 364 (44.5 %) correspon-
daient à un manque de matériel, 113 (13,8 %) de la com-
munication et 107 (13,1 %) au planning. Une corrélation 
positive était observée entre le faible respect des règles 
vestimentaires et le nombre d’entrées/sorties (p=0,12). 

Conclusion
Cette étude suggère que la discipline au bloc opératoire 
(particulièrement la dynamique des personnels) est sub-
optimale. L’amélioration de la planification, l’organisation 
et la communication permettraient d’améliorer ces fac-
teurs. Des outils simples permettront l’amélioration les 
pratiques.

Discipline au bloc opératoire : étude multicentrique 
sur la tenue et la dynamique des personnels  
en cours de chirurgie

Raymond F. 1, Bauer M. 2, Brousseau F. 2, Gallais S. 3, Ledoux M.-C. 4, Guérin L. 5, Labaut L. 6,  
Le Quilliec N. 7, Prouteau M.-D. 8, Tourrès J. 9, Rousseau F. 10, Avril C. 1, Birgand G. 11

1- Arlin Pays de la Loire, Nantes; 2- CH Cholet, Cholet; 3- Cité Sanitaire Saint Nazaire, St Nazaire; 4- CH le Mans, Le Mans; 5- CH Loire Ven-

dée Océan- Challans, Challans; 6- Nouvelles Cliniques Nantaises, Nantes; 7- CHU Angers, Angers; 8- CHD Vendée, La Roche Sur Yon; 9- 

Polyclinique de l’Atlantique, St Herblain; 10- CH Laval, Laval; 11- ARLIN Pays de la Loire, Imperial College London, Nantes.

CongrèS SF2H 2016

Prix de l’abstract 
paramédical

FRANÇOISE RAYMOND



XXVIIe congrès de la socIété françaIse d’hygIène hospItalIère - nantes - 1-3 juIn 2016

HYGIÈNES - 2016 - Volume XXIV - n° 4180

Borgey F.1, Henry L. 1, Verdon R. 2, Le Coutour X. 2, 
Vabret A. 2, Thibon P. 1

1- Arlin Basse-Normandie, Caen ; 1- CHU Caen, Caen.

Introduction/objectif du travail
La grippe saisonnière a un impact individuel et collectif majeur, 
notamment chez les personnes âgées, et tout particulière-
ment chez celles vivant en EHPAD. Pour éviter l’infection 
par les virus de la grippe, la vaccination des résidents et des 
professionnels est une mesure essentielle. Or, alors que les 
taux de vaccination des résidents sont généralement élevés 
(>85%), les taux chez les professionnels sont le plus souvent 
autour de 20 %. Afin d’évaluer l’efficacité d’une campagne 
multimodale d’information sur l’amélioration du taux de vac-
cination antigrippale du personnel, une étude régionale d’in-
tervention a été proposée à des EHPAD volontaires pendant 
la saison 2014-15.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude d’intervention contrôlée, randomisée en 
cluster (un EHPAD représentant un cluster). Dans le groupe 
intervention, une campagne d’information sur la vaccination 
antigrippale était proposée au personnel, associant différents 
supports pédagogiques (affiches, vidéo, diaporamas…), dans 
le cadre d’une démarche multimodale et pragmatique. Dans 
le groupe témoin, aucune intervention n’était proposée. Le 

critère de jugement principal était le taux de vaccination anti-
grippale chez le personnel. Avant et en fin d’étude, les profes-
sionnels devaient remplir de courts questionnaires relatifs à 
leurs perceptions vis-à-vis de la vaccination antigrippale. Une 
analyse multiniveau a été faite pour comparer les taux de vac-
cination entre les 2 groupes et leur évolution avant/après la 
période hivernale 2014-15.
Résultats
32 EHPAD ont été randomisés (16 par groupe), 6 ont été 
exclus (5 dans le groupe intervention et 1 dans le groupe 
témoin), n’ayant pas renvoyé les questionnaires de l’étude 
malgré plusieurs relances. Les taux de vaccination initiaux 
du personnel étaient de 27,6 % dans le groupe intervention, 
et de 24,2 % dans le groupe témoin (p=0,17). En fin d’étude, 
ces taux passaient à respectivement 35,6 % et 25,9 %, soit 
une différence relative de 29,0 % dans le groupe intervention 
contre 7,0 % dans le groupe témoin, p=0,0066.

Conclusion
Malgré des réticences à la vaccination chez les profession-
nels, la participation à une campagne de promotion avec une 
approche multimodale et pragmatique a permis d’accroître 
le taux de vaccination antigrippale. La démarche a vocation 
à être proposée à tous les EHPAD de la région, après révi-
sion des outils pour renforcer leur facilité d’utilisation et les 
messages pédagogiques axés sur les bénéfices directs des 
professionnels.

Impact d’une campagne multimodale d’information 
sur le taux de vaccination antigrippale des professionnels 
en Ehpad - Etude Vaxehpad
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SyntHèSe de la 9e JnHH et de lutte Contre leS IaS - 28 maI 2016

Les IAS en maternité et néonatalogie 
en Algérie

Pr Wahiba Amhis

La 9e Journée nationale d’hygiène 
hospitalière de l’hôpital Bologhine 
Ibn Ziri, s’est tenue le 28 mai 2016 

à la faculté de médecine d’Alger Ziania
Comme tous les ans, cette journée, 
devenue incontournable pour tous les 
professionnels de santé, a réuni des 
collègues médecins, paramédicaux et 
administratifs de toutes les régions d’Al-
gérie, ainsi que des invités de France. 
Le thème retenu cette année était les 
infections associées aux soins (IAS) en 
maternité et néonatologie.

En effet ces infections posent un grand problème de santé 
publique en Algérie dans le sens où les structures, maternités 
ou services de néonatalogie ne répondent plus à la demande, 
qui a augmenté au cours de ces dernières années, alors que 
le nombre de ces structures n’a pas suivi.
Après les différentes allocutions du directeur de l’établisse-
ment M. Boufassa, du président du conseil médical et du 
comité scientifique Pr L. Abid, ainsi que du Pr Wahiba Amhis, 
membre du comité scientifique et du comité d’organisation 
et responsable de l’unité d’hygiène hospitalière de l’établisse-
ment, la première session portant sur les IAS en néonatalogie 
a commencé par les présentations du Dr Tirchi H (Bologhine), 
suivie de celles des Dr S. Abdeslem de l’EPH Hassen Badi, 
Dr L. Atif du CHU de Blida, Dr F. Saari du CHU Beni Messou-
set Dr S. Zouagui (résultats du laboratoire de bactériologie) 
du CHU d’Oran.
Les taux d’incidence des IAS rapportés par les différents éta-
blissements, avec des méthodologies et des durées d’étude 
différentes, ont été les suivants :
 •  hôpital de Bologhine, à partir d’une étude sur une période 
de 8 années (2007-2014) : 2,3 % (91 sur 3 994 nouveau-nés)

 •  hôpital Hassen Badi 2,7 % soit 20 sur 737 nouveau-nés 
hospitalisés sur une période de 6 mois (1er octobre 2015 
au 31 mars 2016)

 •  CHU de Blida 14,6 % (165/1 131 nouveau-nés) durant l’an-
née 2015

 •  CHU Béni Messous 16,4 % (18/110 nouveau-nés) durant une 
période de 15 mois (1er octobre/2014 au 31 décembre/2015).

La densité d’incidence était de 16,5/1 000 jours patients à Blida 
et augmentait significativement avec le petit poids de nais-
sance : 9,6 ‰ jours patients pour les > 2 500 g à 30,1‰ jours 
patients pour les ≤ 1 500 g (p < 0,01).

Les IAS rapportées les plus fréquentes étaient :
 •  les bactériémies 36 % (38/105 IAS) et les infections urinaires 
14,3 % (15/105) suivies par les entérocolites 9 %, les ménin-
gites 6,7 %, respectivement les diarrhées, les infections du 
cuir chevelu 3,80 % et les arthrites 1,9 % à l’hôpital Bolo-
ghine Ibn Ziri.

 •  les localisations cutanées 42,9 % (6/14) et les septicémies 
28,6 % (4/14) chez les 14 prématurés à l’hôpital Hassan Bad.

 •  les suppurations 41 %, les bactériémies 36.7 %, et les infec-
tions sur cathéters 13,6 %, étaient les infections les plus 
fréquemment rapportées par le laboratoire du CHU d’Oran.

Les entérobactéries occupaient le premier rang avec 70 % 
dont 73,80 % productrices de BLSE à l’hôpital Bologhine, elles 
étaient isolées avec un taux 59 %, à Oran où elles étaient 
suivies de Staphylococcus aureus 32 % dont 87,5 % étaient 
des SARM.
La communication sur « Les antiseptiques en maternité et 
en néonatalogie : choix et bon usage » de Mme Élisabeth 
Laprugne-Garcia, cadre supérieur de santé en hygiène, et 
membre du conseil d’administration de la société SF2 H, qui 
n’avait pas pu se déplacer, a été présentée par le Pr W. Amhis. 
Dans cette communication, qui était la dernière de la première 
session, ont été rapportées les indications et recommanda-
tions de la SF2H concernant l’antisepsie chez le nouveau-né 
et en maternité et ses spécificités.

Après la pause-café, la deuxième session a repris avec les IAS 
en maternité à l’hôpital Bologhine (Pr Amhis. W), et à l’EPH 
de Kouba (Pr Toudji. A).
L’incidence des IAS en maternité était de 3,11 % (339/10 784) 
selon les résultats de l’étude prospective continue sur 8 
années (2007-2014) à l’hôpital Bologhine Ibn Ziri et de 16,4 % 
à la maternité du CHU Béni Messous, en 2014.
Les infections les plus fréquentes à Bologhine Ibn Ziri, étaient 
représentées par les Infections du site opératoire (ISO) 75,1 % 
(175/233 infections) puis par les infections vaginales 10,3 % 
(24/233), les endométrites 4,3 % (10/233), les pelvipéritonites 
3,8 % (9/233), les bactériémies 2,1 % (5/233) et les infections 
urinaires 1,2 % (3/233). À l’hôpital de Kouba, sur 10 cas de IAS 
obstétricales sévères, colligées sur 2 ans, de janvier 2014 à 
décembre 2015, 3 étaient des endométrites avec abcès tubo-
ovarien et 7 pelvipéritonites.
Dans cet hôpital, les bactéries les plus fréquemment isolées 
étaient les entérobactéries 31 % (60/194) et S. aureus 15,5 % 
(30/194).
Cette 2e session s’est terminée par la présentation, du Dr S. 
Amrit du CHU Béni Messous, sur la préparation cutanée de 
l’opéré. Sur 39 patients audités, 10,3 % ont reçu l’information 
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permis l’éradication d’Acinetobacter baumanii en 6 mois alors 
qu’il était endémo-épidémique depuis 2 ans.
La 9e JNHH et de lutte contre les IAS a pris fin avec la présen-
tation du Dr F. Barbut de l’AP-HP (Paris) sur les résultats d’une 
investigation épidémiologique dont le titre était « Un endos-
cope au cœur d’une épidémie à Escherichia coli producteur de 
carbapénémase (EPC) ». À la suite d’actes d’endoscopie diges-
tive réalisés entre les mois de novembre et décembre 2014, 12 
patients ont été colonisés par E. Coli producteur d’une carba-
pénémase de type OXA48. L’investigation a permis d’éliminer 
le manuportage comme cause de cette épidémie et d’incrimi-
ner le fibroscope commun Olympus GIF Q145 série 2416123 
utilisé chez tous les patients concernés. Au vu des résultats 
de l’enquête, les mesures suivantes ont été prises : déclara-
tion d’infectiovigilance, renforcement des mesures d’hygiène 
pour limiter la transmission manuportée et séquestration du 
fibroscope. En conclusion l’orateur a insisté sur la complexité 
de l’interprétation de cet épisode, dans le sens où la séques-
tration du fibroscope a permis l’arrêt de cette épidémie, bien 
que E. coli producteur de carbapénémase n’ait jamais été 
retrouvé dans le fibroscope. Ainsi de nombreuses questions 
sont restées sans réponse. Par exemple, comment expliquer 
que seuls les patients explorés en urgence en USI d’hépato-
logie ou en réanimation chirurgicale soient positifs alors que 
ceux explorés en endoscopie digestive sont restés indemnes.
La 9e JNHH et de lutte contre les IAS a été riche en enseigne-
ments. Les différentes présentations ont mis en exergue, le 
manque crucial d’infrastructures dédiées à la maternité et la 
néonatalogie, alors que le taux de natalité ne cesse d’aug-
menter. Le 2e point est la nécessité de renforcer, dans de 
nombreux hôpitaux et établissements privés, l’application des 
mesures d’hygiène de base telles que l’hygiène des mains et 
de l’environnement. Ces mesures ont fait l’objet de recom-
mandations rédigées par les membres du comité d’experts 
chargés de la prévention des IAS et ont été publiées par le 
ministère de la santé en décembre 2015.
Le Pr W. Amhis a clôturé la séance et donné rendez-vous aux 
participants pour la 10e JNHH et de lutte contre les IAS en 2017.

sur la préparation cutanée, 2,6 % ont reçu une ordonnance de 
prescription de savon antiseptique, 95 % ont pris une douche 
à domicile dont 23,1 % le jour de l’intervention. Le traitement 
des pilosités a été effectué la veille par 59 % des patients, il 
était de type mécanique dans 54,5 %. L’antisepsie a été réa-
lisée au bloc opératoire, le temps de séchage n’a pas été res-
pecté pour tous les patients.

La dernière présentation de la matinée a porté sur l’hygiène 
des mains au bloc opératoire (Dr A. Rebouh) qui reste un pro-
blème réel : 21,2 % des 52 personnes auditées n’ont pratiqué 
aucune désinfection des mains (63,6 % des paramédicaux 
et 18,2 % des chirurgiens) avant l’entrée au bloc. Les bijoux 
ne sont pas retirés chez 32,7 % du personnel audité, 32,7 % 
portent une tenue à manches longues. Les étapes de désin-
fection chirurgicale des mains (DCM) ne sont pas toujours 
respectées. Le temps global de DCM par lavage est inférieur 
au temps défini par le protocole.
La troisième et dernière session a commencé après la pause 
repas. Les aspects médicolégaux de l’IAS ont été rappelés par 
le Dr Youcef khodja, secrétaire général du conseil de l’ordre 
des médecins d’Alger. Ensuite le Dr S. Bellahdid du service de 
réanimation du CHU Mustapha, a présenté les résultats de 
l’étude sur l’épidémie de pneumonies acquises sous ventila-
tion mécanique PNAVM, à Acinetobacter baumanii réalisée 
dans leur service. L’étude de type prospectif a été menée 
sur une période de 5 mois de janvier à mai 2016. Au total 
62 patients ont présenté une PNAVM, l’âge moyen était de 
44,4 ±23,5, le sexe ratio était de 1, la PNAVM était diagnosti-
quée après 2,7±1,6 jours de ventilation. La culture des prélè-
vements distaux protégés (PDP) avait retrouvé Acinetobacter 
baumanii, chez les 10 patients, le taux de mortalité était de 
60 %. Le Pr R. Aouameur quant à elle, a rapporté les résultats 
de l’expérience faite sur l’utilisation de peroxyde d’hydrogène 
par brumisation, pour la désinfection de l’environnement du 
service de réanimation de l’hôpital Bologhine Ibn Ziri. Accom-
pagnée du renforcement des précautions standards et com-
plémentaires, cette technique utilisée pour la première fois, a 

Jeudi 11 mai  2017
Faculté de médecine d'Alger Ziania

Prochain rendez-vous
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