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Prendre soin de ceux 
qui nous soignent

C’est sous ce slogan qui ne peut laisser personne indif-
férent qu’a été lancée le 5 décembre dernier par notre 
ministre de la Santé une stratégie nationale d’amélio-
ration de la qualité de vie au travail des professionnels 
de santé 1. Si on ne peut préjuger de comment elle sera 
déclinée dans le futur il s’agit tout de même d’un tour-
nant majeur dans notre mode de pensée qui met fin à 
une longue période insidieuse qui a vu s’accroître les 
tensions de tout ordre en milieu de soins et conduit à de 
trop nombreux cas d’épuisement professionnel. Désor-
mais il n’est plus tabou de parler de risques psychoso-
ciaux puisque leur prévention est au cœur de la stratégie 
nationale et c’est une excellente chose. L’engagement 9 
de ce manifeste vise même à mieux accompagner les 
cadres dans leurs activités de management et on y sug-
gère la méthode du co-développement qui a fait l’objet 
de travaux collaboratifs entre infirmiers hygiénistes qué-
bécois et français, preuve que nous avons dans nos rangs 
des professionnels innovants. On voit apparaître aussi les 
visions managériales modernes que l’on craignait inter-
dites au monde de la santé comme le fait de redonner 
plus de place aux initiatives individuelles et collectives 
au sein des équipes.
La France n’est pas la seule à remettre fortement en 
question son approche passée et l’épidémie hivernale 
de grippe a été un révélateur de la fragilité accrue des 
organisations de soins en Europe. A cette occasion le 
conseil général des médecins britanniques a souligné 
le 11 janvier 2017 2 que les pressions additionnelles exer-
cées sur le système de santé, combinées aux manques 
initiaux de ressources humaines, compromettait la sécu-
rité des patients. C’est dans ce contexte nouveau que 
nous devons désormais exercer nos métiers de l’hygiène 
et de la prévention des infections associées aux soins. 
Et si le principe de précaution qui a guidé la politique 

de prévention ces dernières années 
a eu des bienfaits, il se heurte 
aujourd’hui à un principe de réalité 
tout aussi puissant. Cette réalité dif-
ficile mais incontournable nous met 
au défi d’affirmer notre expertise sans renier nos valeurs 
et c’est un sacré challenge.
Pour y répondre la SF2H poursuit sa réflexion sur le réfé-
rentiel métier demandé par le Propias et qui vise juste-
ment à définir le champ et les modalités de notre exper-
tise. Piloté par Anne-Marie Rogues le groupe de travail 
essaye, avec le soutien d’un consultant expert internatio-
nal, de définir comment nous pouvons, dans une situation 
donnée, agir avec expertise en s’appuyant sur nos com-
pétences et en sachant mobiliser des ressources, tout 
en tenant compte d’un contexte et d’une situation pré-
cise. C’est un délicat mais passionnant exercice à mener 
pour tracer la route du futur de notre profession. C’est 
l’occasion ici de se remémorer la fin de l’avant-propos 
des recommandations nationales sur la Prévention de 
la transmission croisée des Bactéries Hautement Résis-
tantes aux antibiotiques émergentes où l’on peut lire :
« L‘application effective de ces recommandations sur le 
terrain doit prendre en compte le contexte local, l’exper-
tise de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), les dif-
férents temps auxquels a lieu la détection des BHRe (à 
l’admission, en cours d’hospitalisation, etc.) et la situa-
tion épidémiologique (cas sporadique, cas groupés, large 
épidémie) et les différentes filières de soins concernées. 
Une même situation pourra donc être prise en charge dif-
féremment selon le contexte mais dans tous les cas, la 
prise en charge doit éviter toute perte de chance pour le 
patient afin de garantir une qualité et sécurité des soins 
et une orientation dans la filière de soins adaptée à sa 
prise en charge ».

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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Tout l’enjeu de notre expertise est donc désormais 
d’obtenir le meilleur résultat possible dans un contexte 
donné. Il s’agit donc non pas de proposer un idéal, dont 
on sait par avance qu’il ne sera pas atteint et qu’il ne 
fera que contribuer aux difficultés de ceux auquel on le 
destine, mais d’aider nos collègues des unités de soins 
à faire les meilleurs choix face aux situations de soins, 
dans le contexte plus ou moins tendu dans lequel ils tra-
vaillent. Là encore ce n’est pas une petite évolution que 
l’on attend de nous, mais de notre capacité à l’accom-

plir dépendra aussi notre crédibilité et notre place dans 
le système de soins de demain. La publication lors du 
prochain congrès de Nice d’une mise à jour des précau-
tions standard par notre société est l’opportunité idéale 
de relever ce challenge. Chacun d’entre nous possède 
une part de solution et je fais le vœu que sous l’égide de 
la SF2H nous puissions en faire une réussite collective.

Pierre Parneix
Président de la SF2H

1-  http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_qvt_05122016.pdf 
2-  http://careers.bmj.com/careers/advice/Managers_must_respond_to_doctors%E2%80%99_patient_safety_concerns%2C_GMC_says

2017 est une année 
élective pour 
le conseil 
d’administration 
de la SF2H

Comme le prévoit le règlement, un tiers des 
membres du CA seront sortants.
Les candidats devront être à jour de leur 
cotisation 2017 au moment du dépôt de leur 
dossier.
Les votants devront avoir adhéré avant le 
12 mai pour accéder au vote.

3
12 mai : date 

limite d'adhésion 
à la SF2H pour 
accès au vote 
électronique

4
Votes ouverts

du 24 mai à 8h00
au 6 juin à 23h59

5
Annonce

des résultats
à l'AG

du congrès
de Nice

1
Mise en ligne

des dossiers de 
candidature le 3 avril 

sur le site
de la SF2H

2
Envoi

des dossiers de 
candidature au plus 

tard le 8 mai
à 23h59

www.sf2h.net

L’adhésion est possible 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. L’adhésion 2016 est possible 
via une nouvelle plateforme internet, 
plus efficiente.
En cas de difficulté : 
adhesion-sf2h@europa-organisation.
com

Adhésion 2017


