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Premier bilan

En cette période de lutte pour l’accession au « quin-
quennat suprême » ; faire le bilan de son biennat est 
forcément un exercice d’humilité. Finalement deux 

ans c’est à la fois peu et beaucoup. Peu car le mode de 
fonctionnement de la SF2H génère une sorte de course 
contre la montre permanente rythmée par le congrès 
annuel dont la réussite est pour nous indispensable pour 
avoir les moyens de notre dynamique. Beaucoup car une 
période de 24 mois est propice à la réalisation de trans-
formations significatives et à la mise en œuvre de projets 
majeurs. L’ensemble des membres du conseil d’admi-
nistration, et en son sein plus particulièrement les sept 
équipiers du bureau, est à créditer de ce parcours auquel 
je vous laisse le soin de donner un qualificatif mais qui 
pour moi fut : « intense ».
Notre objectif premier était de redonner une dynamique 
d’adhésion à notre société et, avec une augmentation de 
25 % du nombre des adhérents sur cette période, elle est 
enclenchée même si nous restons loin du vaste rassem-
blement que nous devrions légitimement susciter. Notre 
action s’est appuyée sur une communication améliorée 
via un site internet rénové, un usage des médias sociaux 
renforcé via Twitter et YouTube et des échanges plus régu-
liers d’information avec les membres de la SF2H que 
notre nouvelle plateforme d’adhésion permet d’associer 
en temps réel. Dans cette lignée nous avons initié l’usage 
d’outils de web conférence à la fois pour nos groupes de 
travail mais aussi pour partager mieux avec nos adhérents 
et au-delà nos cibles de communication. Notre premier 
webinar s’est déroulé fin avril et, si chacun doit encore 
optimiser son approche technique de l’outil, c’est à l’évi-
dence une voie à suivre et d’ores et déjà pas mal d’entre-
vous nous ont suggéré des pistes d’amélioration et de 
poursuite de ce type de communication.
Notre production scientifique est restée forte et de qua-

lité et nous avons entrepris avec le 
conseil scientifique une action de 
consolidation et de formalisation 
plus avancée de nos méthodes et 
de nos procédures d’élaboration. Un 
séminaire de travail avec la HAS nous a à la fois confor-
tés dans notre approche et permis de mieux percevoir et 
définir des pistes d’amélioration méthodologique. Cela 
vient compléter l’enquête faite auprès de vous autour 
de notre production scientifique. En tant que société 
savante nous nous devons de mener périodiquement 
ces exercices salutaires et nous l’avons fait. Je ne cite-
rais pas toutes les productions de ces deux années mais 
évidemment je pense au travail sur l’actualisation des pré-
cautions standard que vous pourrez découvrir en même 
temps que cet éditorial vous sera accessible mais aussi 
à l’antisepsie cutanée avec le même leitmotiv de projeter 
notre discipline dans les exigences et les contraintes des 
soins de notre siècle débutant. Un petit clin d’œil aussi 
au travail de notre commission développement durable 
qui a su asseoir sa position et ses missions et qui passe 
désormais toutes nos recommandations à la lumière de 
ses exigences et connaissances incontournables pour 
une discipline qui accorde depuis toujours du crédit au 
mot écologie.
Renforcer notre discipline et l’inscrire dans le futur des 
métiers de la santé faisaient partie de nos ambitions. L’ar-
rêté du 21 avril 2017 est pour nous une vraie victoire avec 
la création dans la réforme des études médicales d’une 
formation spécialisée transversale intitulée « Hygiène- 
prévention de l’infection, résistances, vigilances ». Ce 
n’est que le début de l’aventure, et la discipline pharma-
ceutique doit encore rallier le navire, mais j’adresse un 
grand merci aux universitaires de notre conseil d’admi-
nistration pour leur engagement dans ce projet qui a dû 

Pierre Parneix
Président de la SF2H



édito

HYGIÈNES - 2017 - Volume XXV - n° 286

se bâtir en à peine une année. Côté infirmier le débat sur 
les pratiques avancées et le rôle que nous y pourrions 
trouver est plus lent et délicat mais nous y tenons notre 
place. Le travail en cours sur le référentiel métier, qui 
devrait aboutir d’ici la fin 2017, sera aussi un pas en avant 
majeur pour notre discipline en posant les bases de ce 
que nous sommes, ce que nous faisons et des qualités 
que cela requiert.
Juin c’est évidemment le mois de notre congrès annuel si 
important et là encore la dynamique engagée à Tours, puis 
amplifiée à Nantes, devrait encore se conforter à Nice 
dans tous les domaines du nombre de congressistes à 

celui des partenaires industriels. Notre volonté est de 
poursuivre la politique d’amélioration de notre qualité et 
de nos services pour rester la manifestation francophone 
phare en matière de prévention des infections associées 
aux soins. Merci de nous le permettre par votre présence 
régulière ou ponctuelle et vos contributions scientifiques 
elles aussi en nombre croissant.
Finalement le biennat, renouvelable une fois, est une 
forme d’exercice présidentiel qui gagne à être connue.

Pierre Parneix
Président de la SF2H

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 
10 mai pour accéder au vote.

3
10 mai : date 

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

4
Votes ouverts

du 24 mai à 10h00
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
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RéfoRme des études médicales

Création d’une filière autonome 
pour l’hygiène hospitalière ?

Thierry Lavigne1, Pascal Astagneau2

1 - Service d’hygiène hospitalière, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

2 - Centre régional de prévention des infections associées aux soins, 

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; Département de Santé publique, 

Faculté de médecine Pierre et Marie Curie - Sorbonne universités, Paris

Une réflexion sur une réforme du troisième cycle des 
études médicales (diplôme d’études spécialisées [DES] 
et diplômes d’études spécialisées complémentaires 

[DESC]) a été initiée dès fin 2009. En avril 2014, le rapport 
Couraud-Pruvot dresse un état des lieux et énonce des propo-
sitions. En janvier 2015, est rendu un rapport commun IGAS-
IGAENR sur la faisabilité de la réforme du troisième cycle 
selon les propositions Couraud-Pruvot 1. En septembre 2015, 
le Pr Benoit Schlemmer est missionné par les ministères de 
la Santé et de l’Éducation nationale pour piloter la mise en 
place de cette réforme qui doit intervenir à la rentrée univer-
sitaire 2017.
Dans l’édition du 14 avril 2017 du Journal officiel, ont été 
publiés le décret 2 et l’arrêté 3 modifiant le troisième cycle des 
études médicales. Mais la fondation de cette réforme avait été 
posée l’année précédente par un autre décret 4 décrivant l’or-
ganisation générale du troisième cycle des études médicales, 
celui de la spécialisation de l’étudiant en médecine dans une 
discipline médicale, chirurgicale, biologique ou mixte. La pré-
sentation de cette réforme ne sera pas complète : ne seront 
pas précisés les critères d’accès, d’inscription ou de valida-
tion, le suivi pédagogique des étudiants, les dispositions spé-
cifiques (service de santé des armées, étrangers, collectivités 
ultramarines, contrat d’engagement de service public…), les 
agréments et l’organisation géographique. La liste des spécia-
lités, des options et formations spécialisées transversales a 
été publiée le 28 avril 2017 5. Les textes complets sont acces-
sibles sur Légifrance.

Qu’apporte cette réforme ?

Définition du médecin
Le texte est ambitieux et rappelle les caractéristiques, connais-
sances et compétences, qu’un étudiant en médecine doit 
acquérir pour devenir un médecin capable de « dispenser, dans 
sa spécialité 6, des soins de qualité centrés sur les besoins 
du patient et de participer à l’amélioration de la santé globale 
des populations » (article 23). On lui demande de devenir un :
 • clinicien,
 •  communicateur (relations professionnelles avec le patient 
et son entourage),

 •  coopérateur (relations entre professionnels qui participent 
à l’amélioration de la santé des patients),

 •  acteur de santé publique (suivi des priorités nationales 
de santé publique, avec une culture de la qualité et de la 
sécurité des soins, contribuant à la bonne gestion des res-
sources, à l’efficacité et l’efficience du système de soins, 
et promouvant la prévention notamment en termes de vac-
cinations et dépistages),

 •  scientifique (engagement constant envers l’excellence dans 
sa pratique médicale fondée sur un haut niveau de preuve 
scientifique),

 •  responsable du point de vue éthique et déontologique 
(par son comportement responsable, approprié, intègre, 
altruiste, en développant une attitude réflexive incluant des 
capacités d’autoévaluation, en sachant gérer son stress et 
se remettre en question).

Une formation d’interne de spécialité en 3 phases
Le troisième cycle, la formation des internes en d’autres 
termes, est organisé en 3 phases successives (article R. 632-
20 Code de l’éducation 4).
1. La phase 1 dite « phase socle » correspond à l’acquisition 
des connaissances de base de la spécialité et des compé-
tences transversales nécessaires à l’exercice de la profession. 
L’étudiant s’engage dans une spécialité. L’étudiant conclut un 
« contrat de formation » à l’issue de la phase socle. Ce contrat 
définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation 
suivi au sein de la spécialité. Il peut faire l’objet d’évolutions 
(option ou formation spécialisée transversale ou parcours 
recherche).

1- Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de 
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. Réforme 
du troisième cycle des études de médecine. Faisabilité administra-
tive de la réforme. Janvier 2015. 133 p. https://cache.media.enseigne-
mentsup-recherche.gouv.fr/file/2015/64/5/3emecycledesetudesmedi
cales_410645.pdf
2- Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’accès 
des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine
3- Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des 
études de médecine.
4- Décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation 
du troisième cycle des études de médecine et modifiant le Code de 
l’éducation.
5- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences 
et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées 
et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spé-
cialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.
6- Pour mémoire, il n’y a plus les médecins généralistes d’un côté et 
les spécialistes de l’autre, la médecine générale est devenue précé-
demment une spécialité à part entière.
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nombre d’étudiants admis est régulé par arrêté ministériel 
annuel.
Il existe des options précoces dès la fin de la phase 
socle ou des options tardives.

Création de formations spécialisées transversales (FST)
Les étudiants de troisième cycle peuvent être autorisés à suivre 
une « formation spécialisée transversale » (Art. R. 632-22 CE4) 
qui est une option commune à plusieurs spécialités. La for-
mation spécialisée transversale ouvre droit à un exercice com-
plémentaire d’une surspécialité au sein de la spécialité suivie. 
Il y a des critères d’accès à ces FST et le nombre d’étudiants 
admis est régulé par arrêté ministériel annuel.

Impact sur le métier d’hygiéniste ?
Sur l’impulsion du Collège universitaire de santé publique, le 
projet de création d’une FST dédiée à la formation des futurs 
hygiénistes a vu le jour. Le projet est porté par trois disci-
plines médicales : la santé publique (SP), la biologie médicale 
(BM) et les maladies infectieuses et tropicales (MIT), mais est 
ouverte également à d’autres disciplines comme par exemple 

2. La phase 2 dite « phase d’approfondissement » corres-
pond à l’acquisition approfondie des connaissances et des 
compétences nécessaires à l’exercice de la spécialité suivie. 
La thèse d’exercice doit être soutenue avant la fin de cette 
phase.
3. La phase 3 dite « phase de consolidation » correspond 
à la consolidation de l’ensemble des connaissances et des 
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la 
spécialité. L’interne est donc thèsé et devrait être en situation 
de sénior, c’est-à-dire en prise de responsabilités, encadré par 
son maître de stage.
Dans cette réforme de nouveaux DES (spécialités) ont été 
créés comme, par exemple, celui de médecine légale ou de 
maladies infectieuses et tropicales. Les DESC ont disparu.

Création d’options
Les étudiants de troisième cycle peuvent suivre une « option » 
(Art. R. 632-21 CE4) qui permet l’acquisition de compétences 
particulières au sein de la spécialité suivie. L’option ouvre droit 
à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein 
de la spécialité. Il y a des critères d’accès à ces options et le 

Tableau 1 – Liste des options publiées5. 

Options des diplômes d’études spécialisées de la discipline chirurgicale
DES chirurgie pédiatrique (options précoces) Chirurgie viscérale pédiatrique

Orthopédie pédiatrique
DES chirurgie viscérale et digestive Endoscopie chirurgicale
DES neurochirurgie Neurochirurgie pédiatrique
DES ophtalmologie Chirurgie ophtalmo-pédiatrique et strabologique
DES oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale Audiophonologie (audiologie et phoniatrie)

Options des diplômes d’études spécialisées de la discipline médicale
Co-DES anesthésie-réanimation/médecine intensive-réanimation Réanimation pédiatrique
DES hépato-gastro-entérologie Endoscopie de niveau 2

Proctologie
DES médecine cardio-vasculaire Cardiologie interventionnelle de l’adulte

Rythmologie interventionnelle et stimulation cardiaque
Imagerie cardiovasculaire d’expertise

DES d’oncologie (options précoces) Oncologie médicale
Oncologie radiothérapie

DES pédiatrie Néonatologie
Réanimation pédiatrique
Neuro-pédiatrie
Pneumo-pédiatrie

DES psychiatrie Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Psychiatrie de la personne âgée

DES radiologie et imagerie médicale Radiologie interventionnelle avancée
DES santé publique Administration de la santé

Options du diplôme d’études spécialisées de la discipline biologique
DES de biologie médicale (options précoces) Biologie générale

Médecine moléculaire, génétique et pharmacologie
Hématologie et immunologie
Agents infectieux
Biologie de la reproduction
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de cette multidisciplinarité dans la formation initiale des futurs 
médecins hygiénistes français.
Cette réforme crée un outil de régulation des effectifs dans 
les différentes spécialités médicales et passera par une 
nécessaire évaluation des besoins en formation et donc du 
nombre de professionnels requis sur le terrain. Cette prochaine 
échéance sera un enjeu important pour la défense de notre 
discipline. La SF2H est fortement associée à cette évolution et 
défendra autant que possible les intérêts de notre profession.

le Co-DES anesthésie-réanimation/médecine intensive – Réa-
nimation. Les maquettes de formation des DES porteurs per-
mettent d’intégrer la formation spécifique nécessaire à la vali-
dation de la FST hygiène.
La formation médicale nécessaire pour devenir hygiéniste ou 
spécialiste de la prévention et de la gestion des infections 
associées aux soins est en train d’être définie pour la France 
et la discipline apparaît d’ores et déjà de manière indépen-
dante dans la longue liste des spécialisations médicales pos-
sibles. Un comité de pilotage regroupant les représentants 
universitaires de chacun des DES porteurs (P. Astagneau [SP] 
pilote, V. Jarlier [BM], A. Sotto [MIT]) s’est enrichi des univer-
sitaires du conseil d’administration de la SF2H et des autres 
disciplines. La maquette n’est pas encore complètement 
figée mais les grandes lignes figurent dans le tableau ci-des-
sous. Concomitamment un groupe de travail SF2H, piloté par 
Anne-Marie Rogues, est en charge de définir les compétences 
requises pour exercer le métier d’hygiéniste. La production de 
ce groupe nourrira de manière pertinente la liste des compé-
tences à acquérir par un étudiant inscrit à la FST.
Un effet positif de cette réforme est que nous verrons a priori 
passer dans nos lieux de stage des internes d’autres disci-
plines qui ne pourront qu’enrichir et soutenir nos activités de 
terrain et universitaires.
On peut regretter que l’appellation de cette FST soit un peu 
longue, voire complexe ou ambiguë, mais c’est celle qui a été 
retenue par le ministère dans l’arrêté 5. Le comité de pilotage 
souhaite une appellation différente : « Hygiène : prévention et 
gestion du risque infectieux et de l’antibiorésistance (PGRI) ».

Conclusion
Cette importante réforme du troisième cycle des études médi-
cales françaises intervenant dès la rentrée 2017 est avant tout 
pédagogique, avec un véritable objectif métier. Elle comporte 
une très forte filièrisation des disciplines médicales. On pour-
rait craindre un cloisonnement des disciplines, mais la création 
des formations spécialisées transversales permet de créer 
des maquettes multidisciplinaires et de conserver la richesse 

Tableau 2 – Liste des formations spécialisées transversales 
créées5.

Addictologie
Bio-informatique médicale
Cancérologie
Cardiologie pédiatrique et congénitale
Chirurgie de la main
Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe
Chirurgie orbito-palpébro-lacrymale
Douleur
Expertise médicale - préjudice corporel
Fœtopathologie
Génétique et médecine moléculaire bioclinique
Hématologie bioclinique
Hygiène - prévention de l’infection, résistances, vigilances
Maladies allergiques
Médecine scolaire
Médecine et biologie de la reproduction - andrologie
Médecine du sport
Nutrition appliquée
Pharmacologie médicale/thérapeutique
Soins palliatifs
Sommeil
Thérapie cellulaire
Urgences pédiatriques

Tableau 3 – Maquette provisoire de la FST hygiène – prévention des infections, résistances, vigilances.

DES DES porteurs
(SP, BM, MIT)

Autre DES
(Co-DES AR/MIR)

Prérequis
2 semestres : 1 semestre dans les deux autres DES 

que celui d’origine de l’interne (ex. : un interne DES SP ira 
faire un semestre en BM et un en MIT)

Au moins 2 semestres parmi les DES 
porteurs (SP, BM ou MIT)

Stages FST
2 semestres dans une équipe ou une structure spécialisée d’hygiène/prévention 

des IAS locale, régionale ou nationale
L’un des deux semestres doit obligatoirement avoir lieu dans la phase de consolidation.

Formation FST Formation théorique spécialisée (programme en cours d’élaboration)
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NovembRe 2016 

6e édition de la Semaine de la sécurité 
des patients : un retour d’expérience

Depuis 2014, l’Institut de 
formation en soins Infir-
miers (IFSI) de Xavier 

Arnozan (CHU de Bordeaux), 
participe à la démarche insti-
tutionnelle pour la Semaine 
de la sécurité des patients.
La promotion 2015-2018 d’étudiants en soins infirmiers a pro-
posé de s’impliquer de façon plus active, avec pour objectifs 
de :
 •  sensibiliser et mobiliser les étudiants sur la sécurité des 
soins ;

 •  renforcer leurs capacités de détection d’erreurs ou de situa-
tions dangereuses ;

 •  acquérir des connaissances et se les approprier dans le 
domaine de la prévention des risques ;

 •  renforcer le partenariat entre les IFSI et les terrains de 
stages.

Les projets ont été présentés à un jury composé de membres 
de la cellule qualité et gestion des risques, de l’équipe opé-
rationnelle d’hygiène hospitalière, de la coordination des vigi-
lances sanitaires, de cadres de santé formateurs de l’IFSI, réfé-
rents de l’UE 4.5 « Soins infirmiers et gestion des risques » et 
les étudiants eux-mêmes, selon les critères :
 • fiabilité du contenu,
 • sources identifiées et reconnues,
 •  lisibilité et clarté du message aboutissant à une mise en 
pratique effective,

 • message porteur de réflexion,
 • pas de jugement de valeur,
 • vocabulaire professionnel,
 • créativité,
 • facilité d’utilisation du support.

Un des projets retenu a concerné l’hygiène des mains avec la 
technique de référence : la désinfection par friction. Il s’agissait 
d’une thématique « phare » de la première année de forma-
tion, mesure incontournable de la prévention de la transmis-
sion croisée.
Cette action pouvait être menée quel que soit le lieu de stage. 
Elle concernait tous les professionnels de santé et permettait 
également la participation des patients voire des visiteurs.
Cette promotion d’étudiants a fait preuve d’originalité et créa-
tivité en optant pour une nouvelle approche utilisant l’humour 
comme médiateur entre étudiants et soignants par l’intermé-
diaire d’une chanson. L’outil était facile à utiliser sur tous les 
terrains de stage (services, crèches, Ehpad…), avec tous les 
soignants, les patients, les visites…

Le groupe a choisi la bande musicale des Restos du cœur 
au refrain entêtant, connu de tous, et symbole de l’action de 
« prendre soin ». Ils ont bien entendu modifié les paroles pour 
leur permettre de porter le message cible.
Un clip associant paroles et gestes a été mis en scène par les 
étudiants, permettant de visualiser les différentes étapes de 
la désinfection des mains par friction. Vous pouvez le retrouver 
au bout du lien https://drive.google.com/drive/folders/0BOovt
4uDU0ejNMaXA4VXc1T1k?usp=sharing

Au total, les objectifs ont été atteints. Le travail a été appré-
cié par l’ensemble des professionnels quels que soient les 
lieux de stage. Il a favorisé les échanges entre les étudiants 
et les professionnels de soins, valorisant les étudiants qui 
« reçoivent » habituellement les connaissances transmises 
par les soignants. Le message de bonnes pratiques est venu 
cette fois-ci des étudiants avec une forme permettant à tous 
de le mémoriser. Les étudiants, de plus, se sont replongés 
dans leurs cours qu’ils ont complétés avec des recherches 
bibliographiques, leur permettant de parfaitement s’approprier 
les recommandations.
Gageons que cette promotion d’étudiants au moins n’est pas 
près d’oublier les bonnes pratiques d’hygiène des mains !
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Une lettre à l’éditeur 1 a été adressée en 2015 au 
Journal of Hospital Infection par une équipe du 
Pr Philippe Vanhems (Hospices civils de Lyon), 

rapportant une étude originale de l’impact de la pro-
duction de recommandations par la SF2H sur l’évolu-
tion du taux de prévalence des infections associées 
aux soins (IAS) calculé lors des quatre enquêtes natio-
nales menées entre 1996 et 2012.
L’objectif de ce travail était de corréler le nombre de 
recommandations publiées par la SF2H avec le taux 
de prévalence des IAS depuis 1982.

Méthode : quatre enquêtes nationales ont été 
menées en 1996, 2001, 2006 et 2012, incluant 
1 090 605 patients, pour un total de 66 318 infections 
associées aux soins. Toutes les publications de la 
SF2H jusqu’à décembre 2013 ont été recensées avec leurs 
dates de publication. Une régression de poisson univariée a 
permis de quantifier l’association entre la prévalence des IAS 
et le nombre de recommandations publiées par périodes.

Résultats : trente-huit recommandations ont été publiées au 
total sur la période, concernant les accès veineux (12,8 %), 
les précautions air dont la prévention de l’aspergillose invasive 
(10,3 %), les mesures de désinfection (10,3 %), l’hygiène des 
mains (n=3 recommandations), l’information/communication 
(n=3), les micro-organismes multirésistants aux anti-infectieux 
(n=3), les antiseptiques (n=3).
La figure 1 permet de visualiser la relation inverse entre le 
nombre de recommandations publiées et le taux de préva-
lence des IAS, avec une évolution allant de 6,7 % en 1996 à 
5 % en 2012, ce qui correspond à une réduction de 24,8 % 
[IC95 : 0,23 ; 0,26].
D’autres études menées dans d’autres pays [2] rapportent le 
même type de relation : au Royaume-Uni, la prévalence des 
IAS décroît de 9 % en 1994 à 6,4 % en 2011, alors que le 
nombre de recommandations publiées passe de 1 en 2001 à 7 
en 2013. La surveillance obligatoire a permis de réduire les IAS 
dans de nombreux pays [3,4]. Une étude de 2014 [5] attestait 
de l’efficacité des interventions s’appuyant sur les guides de 
recommandations nationaux pour réduire les taux d’infections.

Discussion : l’équipe avait bien conscience des limites de 
l’étude qu’elle cite dans sa lettre :
 •  changement possible des procédures médicales et des 
comportements sur la période

 • généralisation de la mise en œuvre des recommandations
 •  publication d’autres recommandations de bonnes pratiques 

par d’autres sociétés savantes (SPIL, SFM…) ou organisa-
tions internationales (OMS par exemple)

 •  d’autres facteurs non liés directement aux bonnes pratiques 
de soins (caractéristiques des patients, écologie micro-
bienne, organisation des soins…).

Conclusion : les auteurs concluent que la diminution de la 
prévalence des IAS dans les enquêtes nationales et le nombre 
accru de recommandations SF2H, au fil du temps, illustrent 
au moins une amélioration continue du contrôle des IAS en 
France au cours des vingt dernières années et suggèrent que 
les études internationales pourraient faire de même avec les 
directives internationales sur le contrôle des IAS.
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Y aurait-il une relation
entre le nombre de recommandations publiées 
par la Société française d’hygiène hospitalière 
et la tendance à la baisse du taux de prévalence 
des infections associées aux soins ?
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Figure 1. Trends over time in publication of French Society for Hospital Hygiene (SF2H) guidelines and prevalence rates of healthcare-
associated infections (HCAIs) in France, 1995 e 2013. The solid line represents linear regression analysis of number of published guidelines
over time; the dotted line represents linear regression analysis of national HCAI prevalence over time (Spearman’s rank order correlation:
r ¼ 0.61, P ¼ 0.005 and r ¼ 0.60, P ¼ 0.40, respectively).
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PRéveNtioN et coNtRôle de l’iNfectioN eN afRique fRaNcoPhoNe

Atelier de sensibilisation des décideurs

Dakar, 27-18 octobre 2016

Babacar NDoye et Bruno Grandbastien

Organisé par le CESAG avec l’appui de l’OMS et de SF2H, 
un atelier de sensibilisation à la prévention et au contrôle 
des infections à destination des décideurs s’est déroulé 

à Dakar les 27 et 28 octobre 2016 ; il a regroupé les représen-
tants des neuf pays (Togo, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, 
Côte d’Ivoire, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée Conakry et 
Sénégal), ainsi que le coordonnateur local du projet Tween 2H 
d’Expertise-France en Guinée (cf. photos). Il convient de signa-
ler que les représentants du Mali et du Bénin, bien qu’inscrits, 
n’ont finalement pas pu effectuer le déplacement.
L’atelier a été conduit sous la présidence de M. Ibrahima 
Wone, Secrétaire général du ministère de la Santé et de 
l’Action sociale du Sénégal, en présence du Dr Jean-Pierre 
Lamarque, du Service de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) de l’ambassade de France.
Le programme (cf. encadré) était construit autour d’échanges 
sur l’état des lieux en Afrique et dans les pays développés, les 
solutions proposées par l’OMS dans le cadre du programme 
de Sécurité des patients, les leçons tirées de l’épidémie à 
virus Ebola en Afrique de l’Ouest, des exemples de démarches 
destinés à apporter un soutien technique à la sécurité sani-
taire (Haut Conseil de santé publique - HCSP en France et 
programme African Partnership for Patient Safety – APPS en 
Afrique) et enfin des propositions opérationnelles pour la mise 
en œuvre concrète de deux programmes actuellement prio-
ritaires pour l’Afrique au niveau de l’OMS : le Programme de 
gestion des urgences sanitaires et le Programme de IPC Glo-
bal Unit pour le développement de la prévention et du contrôle 
des infections avec une proposition de feuille de route.

La cérémonie d’ouverture
Les discours ont de manière unanime mis l’accent sur la 
catastrophe Ebola et la nécessité de mesures urgentes pour 
conduire les pays Africains vers un état de résilience.
Cette cérémonie a été rehaussée par un vibrant plaidoyer 
effectué le Pr Didier Pittet, directeur du Centre collaborateur 
OMS à Genève pour la Sécurité des patients, dont la cassette 
a été auditionnée. Il a mis l’accent sur la responsabilité histo-
rique des décideurs des pays africains qui doivent conduire 
les changements nécessaires et attendus aussi bien par les 
populations que par la communauté internationale.

L’état des lieux dans les pays du nord  
et en Afrique
Le Dr Bruno Grandbastien, expert de la Société française d’hy-
giène hospitalière (SF2H), a présenté les grands principes de la 

Sécurité des patients et de la Gestion des risques en milieu de 
soins, ainsi que les actions menées en France : cette présen-
tation a clairement révélé que ces principes et processus ne 
sont pas encore en vigueur dans nos pays, et aussi la néces-
sité de leur mise en œuvre qui ne peut être que progressive, 
compte tenu de l’ampleur des gaps actuels. Il a en outre, pré-
senté le curriculum de l’OMS sur la Sécurité des patients qui 
vient d’être traduit en français. Ce curriculum est un outil clé 
en mains pour l’introduction de la Sécurité des patients dans 
les écoles de formation en santé, mais il n’est encore utilisé 
dans aucune de nos institutions de formation.
Le Dr Pierre Claver Kariyo de l’OMS, point focal pour la Sécu-
rité des patients de la région Afro et basé à Libreville a pré-
senté un état des lieux dans le continent africain en général, 
ainsi que les solutions proposées par l’OMS. Il a rappelé que 
tous les États africains avaient signé une déclaration d’engage-
ment pour prendre les mesures proposées depuis 2008, mais 
que ces mesures tardent à se matérialiser. Sa présentation 
a confirmé l’importance des écarts actuellement observés.

Les leçons tirées de l’épidémie à virus Ebola
Le Pr Babacar NDoye, coordonnateur technique de l’atelier, 
a fait une présentation sur les leçons tirées de l’épidémie en 
insistant particulièrement sur la faiblesse, voire l’inexistence 
du volet prévention et contrôle des infections (PCI) dans les 
systèmes de santé. Il a aussi mis en exergue l’un des princi-
paux challenges face à ce défi : le profond déficit en ressources 
humaines qualifiées dans ce domaine.
Le Dr Ali Ahmed Yahaya (OMS-Afro), a fortement insisté sur 
la faiblesse, voire l’incapacité des États, à appliquer le Règle-
ment sanitaire international (RSI), ainsi que les difficultés ren-
contrées pour avoir une réponse internationale efficace et bien 
coordonnée par l’OMS.

Exemples d’initiatives pour l’amélioration  
de la sécurité sanitaire
Le Dr Bruno Grandbastien a décrit l’exemple du Haut Conseil 
de santé publique (HCSP), un organisme indépendant, consti-
tué d’une équipe multidisciplinaire d’experts et chargé de 
donner des recommandations techniques à chaque fois que 
nécessaire sur des évènements constituant une menace de 
santé publique. Le HCSP a été très largement sollicité durant 
l’épidémie à virus Ebola et a produit un nombre important de 
recommandations techniques.
Le Dr Pierre-Claver Kariyo a quant à lui décrit le programme 
APPS, qui consiste en la mise en place de partenariats en par-
ticulier entre hôpitaux du nord et du sud, pour l’amélioration 
de la sécurité des patients
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Les feuilles de route recommandées aux pays 
pour les actions prioritaires
Des feuilles de route concrètes ont été proposées aux pays, 
en tenant compte des principales leçons tirées de l’épidémie 
par l’OMS.
Le Dr Ali-Ahmed Yahaya a présenté le nouveau programme de 
Gestion des urgences sanitaires de l’OMS en insistant sur la 
nécessité pour chaque pays de :
 •  mettre en place un Centre d’opération des urgences sani-
taires ;

 •  procéder à une auto-évaluation des capacités requises pour 
le RSI ;

 •  faire une requête à l’OMS pour une évaluation externe de 
ces capacités requises pour le RSI ;

 •  élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour l’amélio-
ration des capacités ;

 • faire un plan de suivi-évaluation en relation avec l’OMS.
Le Pr Babacar NDoye a quant à lui, proposé aux pays une 
démarche en 5 étapes pour la mise en place d’un programme 
transversal et intégré pour l’amélioration continue de la qua-
lité et de la sécurité des soins, avec comme principal pilier 
la PCI et comme priorités de départ l’amélioration des indi-
cateurs WASH (water, sanitation and hygiene) dans tous les 
établissements de soins, ainsi que la mise en place des pré-
cautions standard avec focus sur l’hygiène des mains. Les 
autres processus prioritaires qui ont été cités (résistance aux 
antimicrobiens, sécurité chirurgicale, etc.) viendront s’y ajou-
ter en fonction des possibilités de chaque pays et de chaque 
structure sanitaire.

Discussions générales  
et recommandations de l’atelier
Les discussions générales et recommandations ont essentiel-
lement porté sur la feuille de route proposée par le Pr Babacar 
NDoye, les préparatifs de deux ateliers de formation sur la PCI 
et sur le bon usage des antibiotiques prévus en 2017, destinés 
aux cadres techniques, ainsi que sur les perspectives pour la 
pérennisation à moyen terme des activités, pour pouvoir dis-
poser d’un nombre significatif de cadres formés pour diriger 
les programmes en cours de mise en place.
Il convient de noter que certains participants ont signalé l’exis-
tence d’acquis certains au niveau des pays dans le domaine 
de la qualité et la sécurité des soins (démarche 5S, analyse 
situationnelle de la qualité et la sécurité de l’offre de soins 
avec l’OOAS), mais il a été rappelé que l’objectif de l’atelier 
était surtout d’aller de manière concrète vers les actions priori-
taires et urgentes, à mettre en place dans les meilleurs délais, 
à l’issue de la crise Ebola.

Feuille de route
L’approche est basée sur la longue expérience du Pr Baba-
car NDoye de pratique de la PCI en milieu africain, la fina-
lité visée étant l’application concrète au niveau opérationnel 

Atelier

Le groupe
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fessionnels dans les actions de bon et 
juste usage en médecine humaine, mais aussi dans plusieurs 
autres secteurs, afin de matérialiser le projet « One Health » 
tant prôné en ce moment. Le Pr Pierre-Marie Roger du CHU 
de Nice en France a contribué de manière significative à l’éla-
boration de l’agenda, et son intervention est attendue dans 
la mise en œuvre.

des recommandations de l’OMS en termes de 
WASH, hygiène des mains, sécurité chirurgi-
cale, sécurité des injections et résistance aux 
antimicrobiens principalement : toutes ces thé-
matiques étant des priorités clairement affichées 
par l’OMS, pour la sécurité de l’offre de soins 
en Afrique. Elle a fait l’objet de discussions, non 
pas pour sa pertinence, mais pour des raisons de 
légitimité administrative : en effet, certains cadres 
administratifs ont émis des réserves basées sur 
le fait qu’ils avaient été invités officiellement par 
l’OMS (et pas par le CESAG), pour recevoir des 
directives de l’OMS. Le consensus trouvé était 
de considérer l’approche comme une recomman-
dation d’expert en attendant celles officielles de 
l’OMS. En effet, l’IPC Global Unit, en partenariat 
avec le CDC, vient de mettre sur pied un groupe 
de travail chargé d’élaborer des recommandations 
spéciales sur la PCI en Afrique : le groupe s’est déjà 
réuni une première fois en septembre dernier à 
Johannesburg puis en décembre 2016 à Genève. 
Le Pr Babacar NDoye, en tant qu’expert indé-
pendant, et le Dr Pierre-Claver Kariyo, Point focal 
Sécurité patients pour l’OMS-Afro, font partie de 
ce groupe de travail.
Les cinq activités proposées par le Dr Ali-Ahmed 
Yahaya constituent des recommandations formelles 
de l’OMS.

Préparation des ateliers de formation prévus 
en 2017
L’atelier de formation sur le bon usage des anti-
biotiques a été récemment ajouté en raison de sa 
pertinence et de son urgence : en effet cette thématique est 
actuellement au premier plan de l’actualité, et de nombreuses 
activités sont déployées par l’OMS-Afro et les pays, surtout 
dans le domaine de la capacitation des laboratoires. Mais les 
laboratoires sont essentiellement missionnés pour la surveil-
lance et il y a beaucoup à faire pour la capacitation des pro-

à découvRiR loRs du coNgRès de la sf2h à Nice

La nouvelle version 
des Précautions standard 

pour les établissement de santé, 
les établissements médicosociaux 

et les soins de ville.

Pour tout soin, tout lieu, tout patient, tout professionnel.
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