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« Les gants de l’amour »

Pour être honnête, et ne pas duper ceux qui suivent 
religieusement depuis 1989 la saga des familles New-
man et Abbott dans les Feux de l’amour, le propos sera 

ici plus sobre en péripétie mais par contre historiquement 
véridique.
Caroline Hampton finit ses études d’infirmière à New-York 
en 1888 et, l’année suivante, à l’occasion de l’ouverture du 
célèbre John Hopkins Hospital, elle est recrutée comme 
infirmière chef du bloc opératoire par le non moins fameux 
chirurgien William S. Halsted. La désinfection des mains, 
réalisée à sa demande avec des produits mercuriels et phé-
noliques, n’eut pas l’heur d’être tolérée par la jeune femme 
qui développa dès l’hiver 1989 une dermatite invalidante 
des mains. Dans une lettre passée à la postérité, Halsted 
écrit que « comme il s’agissait d’une femme d’une effica-
cité inhabituelle », il décida d’écrire à la société dirigée par 
Charles Goodyear, qui venait de mettre au point la vulcani-
sation du caoutchouc, pour faire élaborer deux paires de 
gants à l’usage protecteur des mains de « son » infirmière. 
Si la photo qui reste de ce prototype évoque plus une paire 
de gants de ski, il eut rapidement un grand succès au bloc 
opératoire tout d’abord chez l’assistant chirurgien du maître, 
William Osler, dont l’histoire retint le fameux « Et Vénus 
vint en aide à Esculape » qu’il prononçât peu avant d’être 
le témoin de mariage de William et Caroline en juin 1890. 
Cette union fut célébrée dans la très belle église épiscopale 
de la Trinité, de style Gothique, à Columbia en Caroline du 
sud. Efficacité et sentiments ne donc pas incompatibles 
au bloc opératoire. Le couple était effectivement assorti et 
d’ailleurs leur collègue, Sœur Rachael, avait dit qu’elle était 
aussi bizarre que lui. Caroline d’ailleurs écrivait à sa tante 
Lu le 19 mars 1890 : « Le Dr H. est le plus pointilleux des 
hommes et rien ne lui convient à moins que ce ne soit un 
peu meilleur que celui de quelqu’un d’autre, ce qui signifie 
une extravagance considérable. Pourtant, s’il gagne l’argent, 
il pourrait aussi bien le dépenser et heureusement je suis 

très modéré dans mes goûts. ». 
Après, William Halsted avait hélas 
une dépendance à la cocaïne qu’il 
avait eu le malheur de tester sur lui 
en vue de l’utiliser comme anesthésique pour ses patients. 
Il survécut pourtant de 12 ans à son épouse.
George Heuer, un interne de chirurgie, qui séjourna un mois 
dans leur résidence ; qui répondait au délicat nom de « High 
Hampton » écrivit : « Au-delà du charme de la maison et des 
alentours, ma visite là-bas m’a montré sa dévotion envers 
madame Halsted autant que la dévotion de cette dernière 
envers lui. ». Même si toute l’histoire de la prévention en 
médecine n’est pas aussi romantique, la protection des 
soignants et en particulier de leur revêtement cutané doit 
continuer à en être un moteur. En attendant qu’une future 
femme chirurgien, amoureuse de « son Ibode », révolu-
tionne à nouveau ce domaine, la SF2H continue d’y appor-
ter une contribution, non dénuée de cœur mais principale-
ment appuyée sur le fait scientifique.
Aussi je ne peux que vous encourager à lire et relire nos 
nouvelles recommandations sur l’hygiène des mains qui 
viennent actualiser notre production de 2009. Je remercie 
Olivia Keita-Perse et Chantal Léger qui ont assuré le pilotage 
de ce projet qui a mis à contribution de nombreux collègues. 
Il n’a été fait recours à aucune substance illicite pour abou-
tir à ce travail très approfondi et nous espérons que vous 
en apprécierez le contenu que nos adhérents ainsi que les 
abonnés de la revue Hygiènes peuvent découvrir en pri-
meur. Évidemment on y parle beaucoup de solutions hydro-
alcooliques et des conditions de leur innocuité d’emploi 
avec un focus très intéressant sur le versant sécurité incen-
die. Notre Conseil scientifique a souhaité aussi y inclure un 
chapitre « anti bad buzz » pour que chacun puisse contribuer 
sur ce sujet à la lutte contre les « fake news » qui sont de 
diffusion mondiale mais qui ont hélas la particularité d’une 
résonance trop forte chez nous.  Bonne lecture

Pierre Parneix
Président de la SF2H

S. Robert Lathan. Caroline Hampton Halsted: the first to use rubber gloves in the operating room. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2010; 23(4): 389-392. 
Daniel B. Nunn. Caroline Hampton-Halsted, an eccentric but well matched helpmate. Perspectives in Biology and Medicine 1998 ; 42(1) :83-94.
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Programme DPC 2018, 
information de dernière minute

Rachel Dutrech
Pour la Commission Formation et DPC

Nous vous avions annoncé dans le bulletin de jan-
vier 20181, trois programmes DPC pour le prochain 
congrès de Montpellier. Toutefois, pour des raisons 

administratives, un seul programme DPC vous sera pro-
posé cette année.
Nous pensions pouvoir vous proposer un parcours 
« Introduction à la simulation en santé » mais cela ne 
sera effectif qu’en 2019 pour le congrès de Strasbourg.
Le programme intitulé « Vaccination antigrippale : 
construire sa campagne et changer les comportements », 
que certains d’entre vous ont suivi en 2017, vous sera pro-
posé avec une autre modalité, « Les rencontres avec l’ex-
pert ». Cet ancien programme DPC est actuellement tra-
vaillé par nos « experts » pour vous permettre d’aborder 
différemment et concrètement votre 
campagne de vaccination. À noter 
également que la vaccination et un 
thème abordé lors de notre congrès 
Montpelliérain.
Le programme DPC qui vous est pro-
posé cette année s’intitule : « Préven-
tion et gestion d’épidémie ». Deux 
situations seront tour à tour abordées : 
« BHRe : affiner sa stratégie » et « La 
gale : de la théorie à la pratique ». Pour 
vous accompagner dans vos actions, 
les objectifs des animateurs sont les 
suivants :
 •  Permettre à chaque professionnel 
de réaliser un bilan de ses connais-
sances et de ses pratiques dans le 
cadre de la gestion d’un cas spora-
dique ou épidémique

 •  Identifier et maîtriser les éléments 
permettant l’analyse de risque d’un 
cas sporadique ou épidémique de 
BHRe/de gale

 •  maîtriser les stratégies d’organisation 
et de communication autour de ces 
situations

 •  Dégager des axes d’amélioration pour sa pratique en 
matière de gestion des BHRe/des cas de gale dans 
son établissement.

Pour parfaire votre parcours, une plateforme sera mise 
à disposition pour renseigner au préalable un prétest 
et vous proposer un support d’accompagnement pour 
poser vos axes d’amélioration via un plan d’action per-
sonnalisé.
Pour tous ces programmes, « Rencontres avec l’expert » 
et « DPC », le nombre de places est limité. Le choix pour 
ces sessions du mercredi 6 juin, est à réaliser lors de 
votre inscription depuis le site internet de la SF2H.

1- https://sf2h.net/wp-content/uploads/2018/01/Bulletin_SF2H_119.pdf 
2- Le lien incontournable pour s’inscrire et consulter le programme : https://sf2h.net/congres/xxixe-congres-national-de-societe-francaise-dhy-
giene-hospitaliere Au plaisir de vous retrouver à Montpellier.
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27 et 28 Septembre 2018

XVIe Rencontres internationales 
francophones des infirmier(e)s en hygiène 
et prévention des infections

Pour la deuxième année consécutive, la SF2H organise 
une bourse pour la promotion de la recherche en soins 
infirmiers !

L’appel à candidatures Bourse SF2H, en partenariat 
avec le laboratoire industriel Sage, partenaire de la 
SF2H, sera lancé en février 2018 avec annonce du ou 
des lauréats à l’occasion du Congrès national d’hy-
giène hospitalière à Montpellier en juin 2018

À cette occasion, les lauréats 2017 (Nantes et 
Pointe-à-Pitre) présenteront leurs résultats

La bourse SF2H SAGE accompagne un à trois projets 
d’équipes professionnelles dans le domaine de la gestion 
du risque infectieux et de l’hygiène hospitalière, afin d’en-
courager des projets de recherche en soins infirmiers.
D’un montant maximum de 12 000 €, cette bourse a pour 
objectif de financer des actions encourageant l’originalité 
et favorisant les projets mettant en synergie plusieurs 
services d’un même établissement ou plusieurs struc-
tures d’une même région.

Ces rencontres se tiendront à Lausanne les 27 et 
28 septembre 2018 sous l’égide du SIPI, l’associa-
tion professionnelle suisse des spécialistes infir-

miers en prévention de l’infection.
Un appel à communication auprès des professionnels de 
la prévention des infections a été lancé.
Le thème choisi : l’ordinaire et l’extra-ordinaire, le délai de 
soumission par voie informatique est fixé au 16 mars 2018. 
Lors du précédent congrès à Lille en 2016, un partenariat 
d’organisation commune des rencontres francophones 
a été signé entre les associations des infirmières de pré-
vention des infections de Belgique, France et Luxem-
bourg.

Chaque association des pays partenaires organise la 
sélection des abstracts et transmet pour le 15 avril au 
comité du SIPI sa sélection.
Le comité scientifique francophone réuni le 15 mai 2018 
décidera du programme final des journées.
Cette nouvelle opportunité sera l’occasion de confronter 
nos pratiques avec des infirmier(e)s en hygiène et pré-
vention des infections d’autres pays francophones pour 
faire évoluer et améliorer leur expertise et sécuriser les 
parcours de soins.

Préparez la campagne 2018 ! 
Vous pouvez vous informer en consultant 

le guide d’instruction de l’appel à projet 2018

Téléchargez le dossier de soumission 2018 
sur le site de la SF2H

www.sf2h.net

www.sipi.ch

Lausanne, Suisse
Thème : L’ordinaire et l’extra-ordinaire 
Délai de soumission par voie informatique : 16 mars 2018

bourSe

Promotion de la recherche 
en soins infirmiers
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Candida auris : nouveau « CHRe » ?

J.-C. Lucet
UHLIN

C. Bonnal
Laboratoire de parasitologe-mycologie

Hôpital Bichat – Claude Bernard, AP-HP, Paris

Les levures du genre Candida peuvent provoquer des 
infections superficielles touchant les muqueuses et 
la peau, et des infections profondes pouvant atteindre 

tous les organes. Les candidoses systémiques relèvent 
de deux mécanismes différents sur le plan physiopatho-
logique. Elles peuvent être la conséquence de conta-
minations dites exogènes chez des patients ayant des 
cathéters intravasculaires par transmission manuportée. 
Ce mode de transmission a été bien documenté pour 
C parapsilosis qui est une levure du microbiote cutané. 
Elles peuvent également être dues au passage hémato-
gène vers les organes profonds de levures ayant colonisé 
des sites digestifs et/ou génito-urinaires endogènes, ce 
mode de contamination étant souvent retrouvé chez les 
patients dont les défenses immunitaires sont diminuées 
(patients de réanimation, neutropéniques…)
Une vingtaine d’espèces de Candida ont été identifiées 
comme étant responsables d’infections humaines. 
Récemment, une nouvelle espèce, C. auris, a été décrite 
comme étant également impliquées dans des infections 
chez l’homme.

L’irruption de Candida auris
Levure du genre Candida, C. auris doit son nom d’es-
pèce à son isolement le conduit auditif 
externe d’un japonais en 2009. La même 
année, C. auris a été retrouvé chez 
15 patients sud-coréens. La relation 
phylogénétique entre C. auris et 
C. krusei, C. lusitaniae et C. hae-
mulonii qui ont une résistance 
à l’amphotericine B et aux azo-
lés, serait une des raisons de 
la résistance de C. auris à ces 
deux classes d’antifongiques. 
Certaines souches sont égale-
ment résistantes à la flucytosine 
et aux échinocandines
Depuis ce premier isolement au 
Japon, C. auris a été impliqué dans 
des candidémies et des infections invasives 

associées à une morbi-mortalité élevée. Sa pathogénicité 
et sa virulence sont proches de celles de C. albicans.
La caractéristique de cette levure est d’être transmise 
dans les établissements de santé entre les patients et 
leur environnement. Des études ont montré que cette 
levure pouvait se maintenir dans l’environnement, en par-
ticulier sur le matériel et dans la chambre des patients y 
compris ceux sous antifongiques.
C’est pourquoi C. auris a rapidement diffusé en Asie du 
sud-est et dans le sous-continent indien, et est actuelle-
ment décrit dans 16 pays des 5 continents.
Le CDC d’Atlanta a créé un site d’information et d’alerte 
sur cette épidémie encourageant les laboratoires à 
déclarer leur cas. De même en France, une alerte a été 
envoyée par le CNRMA de l’Institut Pasteur aux labora-
toires de mycologie pour leur demander de signaler les 
cas d’isolement de C. auris (colonisation ou infections).
La Grande-Bretagne a été la première à publier en Europe 
une épidémie de plusieurs dizaines de cas, survenant 
autour de patients infectés à C. auris. La publication décri-
vait l’épidémie et les mesures de contrôle, sans que l’épi-
démie soit contrôlée.
Au 31 août 2017, les CDC faisaient état de 153 cas dans 
10 états aux États-Unis, avec des épidémies dont les cas 
index étaient souvent des patients récemment hospitali-
sés dans des pays du sud
En France, seuls deux cas ont été signalés à ce jour à 
Santé Publique France ou au centre national de référence.
L’analyse moléculaire des souches suggère qu’il s’est agi 
d’émergences de quatre groupes de souches distinctes, 
émergentes de façon indépendante, plutôt que d’une 

émergence et d’une dissémination monoclo-
nale.

Caractéristiques cliniques
Les caractéristiques des infections 

et des motifs d’inquiétude pour 
C. auris sont présentées dans 
l’encadré n° 1, inspirées de la 
récente publication des CDC.
C. auris est responsable d’in-
fections invasives. Une revue 

Culture de C. auris à 48 h de repiquage 
sur une gélose BBL CHROMagar 
(Becton Dickinson).
Photo : Dr Christine Bonnal - Laboratoire de 
parasitologie mycologie -  Hôpital Bichat Claude 
Bernard - AP-HP
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Motifs d’inquiétude 
pour Candida auris
Responsable d’infections invasives avec une mor-
talité élevée :

 �  Mortalité de 59 %, la majorité des cas est asso-
ciée à des candidémies,

 �  Identification difficile :
 •  le plus souvent identifié à tort comme un autre 
Candida par les méthodes phénotypiques et 
biochimiques (galeries API), 
 •  en revanche, la plupart des souches de C. auris 
sont correctement identifiées par la spectro-
métrie de masse (Maldi-Tof utilisant une base 
de données Research Use Only) 

 �  Candida auris est souvent multirésistant aux 
antifongiques : dans la majorité des cas au flu-
conazole, dans 30 à 40 % des cas à l’ampho-
téricine B, et dans une faible proportion de cas 
aux échinocandines.

 �  Persistance du portage chez le patient malgré 
la décontamination cutanée ou les traitements 
systémiques et dans l’environnement, facilitant 
sa transmission et conduisant à des épidémies 
dans plusieurs pays.

 �  Candida auris a des capacités de diffusion dans 
le système de santé.

ENCADRÉ 1

de la littérature incluant des cas jusqu’en septembre 2017, 
suggérait que la très grande majorité des cas était des 
candidémies, beaucoup plus rarement des infections 
ORL, respiratoires ou abdominales. Il faut toutefois res-
ter prudent sur la distribution des infections à C. auris, 
dans la mesure où les diagnostics d’infections dans les 
pays en développement sont plus souvent basés sur 
des prélèvements microbiologiques précieux, comme 
les hémocultures. Ainsi, lors de l’épidémie britannique 
où une recherche extensive du portage a été menée sur 
50 cas, il s’agissait le plus souvent de portage cutané ou 
muqueux. Vingt-deux patients ont dû être traités et seu-
lement 8 ont développé une candidémie.

Mesures de contrôle
C. auris peut persister deux semaines sur des surfaces 
plastiques (détection par culture) mais serait viable sans 
doute plus longtemps.
Chez les patients, la colonisation est multisite : narines, 
plis inguinaux et axillaires, rectum. C. auris peut persis-
ter plusieurs mois après une première détection ce qui 
favorise la dispersion de ce germe aux autres patients 

et dans l’hôpital surtout si le patient est porteur de cette 
souche dans les urines. Les traitements antifongiques 
systémiques n’ont pas d’action sur la décolonisation des 
patients. Il est donc nécessaire de maintenir les précau-
tions complémentaires après le traitement et lors des 
réadmissions de ces patients.
Les mesures de prévention à mettre en place pour le 
contrôle de la dissémination de C. auris ne sont pas, pour 
l’instant, parfaitement connues. Elles sont indiquées l’en-
cadré n° 2. L’ensemble des mesures est assez proche 
des mesures de contrôle de Clostridium difficile, même 
si pour le moment l’efficacité de chacune des mesures 
doit faire l’objet d’études confirmatoires, avec une stra-
tégie de type « BHRe ».
C. auris est peu sensible aux ammoniums quaternaires, 
ce qui justifie l’utilisation de d’eau de javel ou d’acide 
peracétique pour l’entretien de l’environnement. Ces 
deux désinfectants ont démontré leur efficacité. Dans 
plusieurs études, l’entretien de l’environnement a été 
réalisé deux à trois fois par jour, mais le rythme de cet 
entretien reste à déterminer. Des petits matériels indivi-
dualisés doivent être mis à disposition dans la chambre 
qui doit subir un nettoyage terminal attentif au départ 
du patient. Une désinfection terminale des chambres 
occupées par les patients infectés ou colonisés par le 
peroxyde d’hydrogène a aussi été réalisée.
Les solutions hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains 
semblent efficaces. L’utilité du port de gants n’est pas 
connue, puisque les précautions contact recommandent 
le port de gants dans la plupart des pays, à la différence de 
la France. Par analogie avec les mesures « Clostridium », 
il paraît raisonnable de recommander le port de gants.
C. auris est sensible à la chlorhexidine en solution alcoo-
lique, moins à la chlorhexidine en solution aqueuse, et 
un certain nombre de recommandations font état de 
décontamination cutanée, dont l’efficacité est bien sûr 
incertaine.
Comme pour les BHR, la stratégie de maîtrise repose 
sur trois piliers :
 •  Une suspicion du portage de C. auris chez des patients 
qui ont séjourné à l’étranger dans des pays en situation 
épidémique, stratégie superposable à celle des BHRe. 
En première approche, il semble important de dépis-
ter C. auris chez des patients admis en réanimation et 
transférés ou ayant été hospitalisés récemment dans 
un service de réanimation des pays du sud,

 •  Un deuxième élément essentiel est le respect des pré-
cautions complémentaires contact strictement appli-
quées, combinées ici avec un entretien de l’environ-
nement renforcé,

 •  Le troisième pilier est la recherche de transmission 
parmi les patients contact par dépistage.

Les stratégies de maîtrise des bactéries multirésistantes 
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font l’objet de débat depuis des années, bien que s’ap-
puyant sur de nombreuses études d’intervention, mais 
dont l’interprétation est parfois difficile, si bien que le 
débat persiste entre des précautions standard parfaite-
ment appliquées et l’utilisation de précautions ciblées 
complémentaires des standard. Nous sommes au tout 
début d’une épidémie probable à C. auris dont la rapidité 
de dissémination, la gravité des infections et les difficul-
tés thérapeutiques ont conduit à mettre en place dans 
les interventions des mesures maximales, de type BHRe. 
Il faudra dans l’avenir préciser l’efficacité individuelle de 
chacune des mesures. Quoi qu’il en soit, la capacité à 
disséminer et la gravité des infections justifient qu’une 
politique de type BHR soit mise en place.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, trois revues récentes ont été 
publiées, montrant la préoccupation des spécialistes 
pour ces épidémies. On conseille par ailleurs la lecture 
de l’épidémie britannique. Il est probable que l’accéléra-
tion des publications sur cette espèce fongique permettra 
de préciser les mesures de contrôle efficaces.
 • La publication de l’épidémie à Londres :

SCheLenz S, hAgen F, rhodeS JL, AbdoLrASouLi A, ChowdhArY A, 
hALL A, rYAn L, ShACKLeton J, triMLett r, MeiS JF, ArMStrong-
JAMeS d, FiSher MC. First hospital outbreak of the globally emer-
ging Candida auris in a European hospital. Antimicrob Resist Infect 
Control 2016; 19(5): 35. 

 • Une alerte fin 2016 venant de l’ECDC consécutive à 
l’épidémie en Grande Bretagne :
euroPeAn Centre For diSeASe Prevention And ControL (eCdC). 
Candida auris in healthcare settings - Europe - 19 December 2016.

 • Trois revues des données de la littérature, très 
récentes :
JeFFerY-SMith A, tAori SK, SCheLenz S, JeFFerY K, JohnSon eM, 
borMAn A. Candida auris Incident Management Team, Manuel R, 
Brown CS. Candida auris: a Review of the Literature. Clin Microbiol 
Rev. 2017;15(1); 31.

tSAY S, KALLen A, JACKSon br, ChiLLer tM, vALLAbhAneni S. 
Approach to the investigation and management of patients with 
Candida auris, an emerging multidrug-resistant yeast. Clin Infect 
Dis. 2018; 66(2): 306-311. 

SPivAK eS, hAnSon Ke. Candida auris: an Emerging Fungal Pathogen. 
J Clin Microbiol. 2018; 56(2). pii: e01588-17. 

Mesures de contrôle 
pour un cas de Candida 
auris

 �  Faire un signalement e-sin, quel que soit le 
caractère infectant ou colonisant de C. auris

 �  Placer le patient en précaution contact et 
chambre individuelle 

 �  Mettre en place un entretien attentif de l’envi-
ronnement du patient infecté. Les ammoniums 
quaternaires semblent moins efficaces que les 
produits actifs contre Clostridium difficile

 �  Mettre en place le dépistage des patients 
contact à la recherche de colonisation à C. auris : 
basé sur la réalisation de prélèvements cutanéo-
muqueux multi-sites (cartographie fongique), 
associant des prélèvements rectaux, cutanés, 
ORL et urinaires

ENCADRÉ 2

www.sf2h.net

L’adhésion est possible uniquement par internet à 
partir du site de la SF2H (www.sf2h.net).
Les adhésions 2018 sont ouvertes à compter du 
1er décembre 2017 selon des modalités et un tarif 
inchangés.

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

Adhésion SF2H 2018
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dakar, 27 novembre – 8 décembre 2017

Atelier international de formation avancée sur 
la prévention et le contrôle des infections 
associées aux soins (PCI) à l’intention des pays 
francophones d’Afrique de l’Ouest et du centre

Dr Boniface Hakizimana
Expert PCI (OMS)

Dr Hélène Boulestreau
Praticien en hygiène hospitalière - CHU de Bordeaux - Pour la SF2H

Ce premier atelier, organisé par l’OMS avec le support 
logistique et organisationnel du Cesag, a été cofinancé 
par l’OMS et les CDC (Atlanta-USA). Il a regroupé 26 parti-

cipants provenant de 10 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie, République 
Démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Tous les participants 
étaient des responsables de la PCI au niveau national et au 
niveau d’un hôpital de référence de leurs pays.
Les objectifs de l’atelier étaient de :
 •  renforcer les connaissances théoriques et pratiques des 
responsables de la PCI aux niveaux national et opérationnel,

 •  évaluer les modules de formation avancée de l’OMS en PCI 
et obtenir des commentaires pour améliorer ces modules,

 •  permettre l’élaboration de plans nationaux de mise en 
œuvre des principales composantes par les participants.

Les formateurs étaient experts en PCI : Pr Benedetta Alle-
granzi (OMS), Pr Babacar Ndoye (expert-consultant PCI), Dr 
Hélène Boulestreau (SF2H), Dr Boniface Hakizimana (OMS) 
et Dr Pierre Kariyo (OMS).

Cérémonie d’ouverture
Le conseiller technique n° 1 du ministre de la Santé et de 
l’Action sociale du Sénégal, le directeur général du Cesag et 
les représentants du CDC et de l’OMS au Sénégal ont officiel-
lement ouvert l’atelier.
En dehors des mots de bienvenue, leur message a été axé sur 
l’exhortation à l’assiduité des participants, au vu de l’enjeu que 
représente la PCI pour le monde entier et l’Afrique en particu-
lier. Dans son allocution, le conseiller technique, au nom du 
ministre de la Santé, a fait observer que le phénomène de plus 
en plus alarmant de la résistance aux antimicrobiens (RAM), 
avec ses conséquences dramatiques, obligeait tous les pays 
du monde à accélérer la mise en place de plans d’action natio-
naux comportant une part importante de PCI, à baser sur les 
toutes dernières recommandations de l’OMS.

Déroulement de l’atelier
Démarche méthodologique
En amont, les participants ont été informés qu’ils participaient 
à un projet pilote pour évaluer les outils et les modules PCI en 
cours de validation par l’OMS. Des discussions et commen-
taires étaient donc vivement souhaités au cours des diffé-
rentes sessions. Leurs connaissances en matière de PCI ont 
été évaluées avant et après l’atelier par 30 questions balayant 
les 10 modules de la formation.

Chaque jour, un pays était désigné pour être rapporteur et 
modérateur de séance avec un expert formateur. À la fin de 
chaque session, un formulaire d’évaluation du contenu et de la 
qualité de l’enseignement était rempli par chaque participant, 
qui pouvait ajouter commentaires et suggestions.
Les enseignements par exposé magistral étaient complétés 
par des exercices en petits groupes de 4 à 6 personnes.
Pour associer la pratique à la théorie, des « mises en situa-
tion » ont également été organisées en milieu hospitalier : l’Hô-
pital principal et l’hôpital Fann de Dakar ont été les terrains de 
stage des 2 groupes de 11 ou 12 personnes.

Programme des sessions
 •  Leadership et gestion des programmes de la PCI
 •  Mise en œuvre des principales composantes des pro-
grammes de la PCI

 •  Outils d’évaluation des principales composantes des pro-
grammes de la PCI

 •  La PCI et résistance aux antibiotiques (RAM)
 •  Prévention des infections du site opératoire (ISO)
 •  Stratégies de mise en œuvre pour la prévention des ISO
 •  Surveillance des IAS
 •  Nettoyage, désinfection et/ou stérilisation des dispositifs 
médicaux

 •  Prévention des infections associées aux cathéters veineux
 •  Prévention des infections urinaires associées au sondage
 •  Sécurité des injections
 •  Prévention et contrôle des épidémies associées aux soins
 •  Prévention des pneumonies associées aux soins

À la fin de chaque journée, un résumé synthétique est fourni 
par le pays rapporteur et modérateur de séance.

Contenu des « mises en situation »
 •   Évaluation des programmes PCI au niveau national (minis-
tère de la Santé du Sénégal) et au niveau des deux hôpitaux 
(Principal et Fann)

 •  Évaluation de la prévention des ISO au niveau des deux 
hôpitaux (Principal et Fann)

 •  Évaluation de l’insertion et de la gestion des cathéters vas-
culaires et des sondes urinaires au niveau des deux hôpitaux 
(Principal et Fann)

 •  Restitution des résultats de toutes les évaluations à l’admi-
nistration, aux chefs de service et aux professionnels des 
deux hôpitaux et discussion.

Résultats
Évaluations de connaissances pré et post-formation
Les 30 questions comptaient chacune pour un point et 24/26 
participants ont rempli les deux questionnaires. La note obte-
nue par chaque participant a été traduite en pourcentage. Les 
résultats sont détaillés dans le Tableau I.
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Discussion
Enseignement
À la fin de l’atelier, trois groupes ont été formés de façon aléa-
toire parmi les participants pour évaluer l’enseignement, à 
l’aide de grilles orientées sur trois aspects : méthode, contenu, 
flux et temps imparti.
Les principales remarques des participants ont été les sui-
vantes :
 •  Concernant les méthodes d’enseignement : les exposés 
magistraux, les interactions entre les enseignants et les 
participants et les « mises en situation » ont été particuliè-
rement appréciés. Les axes d’amélioration ont concerné les 
traductions en français (diaporamas et vidéos), à optimiser, 
les exercices pratiques à renforcer pour le traitement des 
dispositifs médicaux, la surveillance des IAS et la gestion 
des épidémies.

 •  Concernant le contenu : il était riche d’enseignement et son 
appropriation a été renforcée par les exercices pratiques et 
les « mises en situation ». Le contenu de certaines vidéos 
était à revoir car trop éloigné des réalités africaines.

 •  Concernant les thèmes abordés : les points d’améliora-
tion cités concernaient la sécurité des professionnels, la 
microbiologie en général et la RAM (germes résistants et 
conditions d’émergence) en particulier, les statistiques (dif-
férence entre taux d’attaque et densité d’incidence, études 
cas/témoins…), ajouter un module sur l’évaluation des pra-
tiques en PCI, le bionettoyage.

 •  Facilité à mettre en œuvre les acquis : tous les participants 
ont répondu qu’ils seraient en mesure d’appliquer les acquis 
dans leurs pratiques quotidiennes, sous réserve cependant 
de la disponibilité des ressources.

 •  Concernant le temps dédié aux différents modules : certains 
modules auraient nécessité plus de temps comme la sur-
veillance des IAS, le traitement des dispositifs médicaux, le 
leadership, la RAM, la gestion des épidémies.

Recommandations des participants
Pour les points focaux PCI des différents pays
 •  Fixer/développer un plan national d’action clair avec des 
objectifs bien définis.

 •  Développer et mettre en œuvre les procédures standards/
lignes directrices sur la PCI.

 •  Participer activement à dynamiser la plateforme d’échanges 
entre les pays sur la PCI et consulter le site du programme 
PCI de l’OMS.

 •  Créer une Société africaine francophone de PCI.
 •  Restituer les recommandations et les conclusions de 
l’atelier.

Pour les ministères
 •  Créer un programme PCI s’il n’en existe pas encore.
 •  Appuyer la mise en œuvre des principales composantes des 
programmes PCI selon les recommandations de l’OMS y 
inclus dans les établissements de soins.

 •  Renforcer/établir la liaison entre le programme PCI, la RAM, 
le RSI et la Qualité.

 •  Renforcer les ressources humaines dédiées à la PCI et déve-
lopper les compétences PCI.

Pour l’OMS
 •  Créer une plateforme d’échanges de la documentation utiles 
entre les pays sur la PCI.

 •  Appuyer la mise en œuvre des programmes PCI dans les 
différents pays.

 •  Assurer une meilleure coordination des partenaires interve-
nant dans des domaines en lien avec la PCI.

 •  Organiser une rencontre régionale annuelle des respon-
sables nationaux PCI.

 •  Renforcer les ressources humaines dédiées à la PCI et déve-
lopper les compétences PCI.

Cérémonie de clôture
La clôture officielle de l’atelier a été marquée par la présence 
du délégué du ministre de la Santé et de l’Action sociale du 
Sénégal, du délégué du directeur général du Cesag, du repré-
sentant des CDC au Sénégal et du délégué du représentant de 
l’OMS au Sénégal. Après la lecture du rapport de l’atelier de 
formation y compris les recommandations, les certificats de 
formation ont été remis aux participants, avant le mot de clô-
ture du délégué du ministre de la Santé et de l’Action sociale.

Tableau I — Résultats des évaluations pré et post-formation.

Note 
minimale

Note 
maximale

Note 
moyenne

Note % Note % Note %
Évaluation 
pré-formation 13,5 45 % 21,9 69,6 % 17,5 58 %

Évaluation 
post-formation 17,8 59 % 25 83,3 % 21,8 73 %

Moyenne (%)Max (%)Min (%)

Évaluation post-formation Évaluation pré-formation
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Figure 1 – Résultats des évaluations pré et post-formation.
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Il existait depuis plusieurs années de 
nombreux échanges informels concer-
nant « l’hygiène » en milieux de soins 

entre notre société et l’Institut natio-
nal de recherche et de sécurité (INRS). 
La prévention du risque infectieux, les 
propositions d’outils, la recherche sont 

autant de projets dans lesquels les deux 
structures s’investissent et partagent 
leurs compétences. Ces échanges se 
sont amplifiés en 2012 avec la partici-
pation de l’INRS au groupe de travail 
« Air » qui nécessitait une expertise 
notamment sur les appareils de pro-
tection respiratoire. Cette collaboration 
fructueuse au sein des groupes de tra-
vail nous amène à poursuivre ce travail 
mutuellement enrichissant.
Ces deux dernières années, l’INRS a 
ainsi participé au congrès de la SF2H 
avec la tenue d’un stand, la présenta-
tion de la base de données Eficatt (Expo-
sition fortuite à un agent infectieux et 
conduite à tenir en milieu de travail), et 
également l’animation d’un atelier avec 
le GERES.

Mais connaissez-vous 
vraiment l’INRS ?
L’Institut national de recherche et de 
sécurité pour la prévention des acci-
dents du travail et des maladies profes-
sionnelles est une association loi 1901, 
créée en 1947 sous l’égide de la Caisse 
nationale assurance maladie, adminis-
trée par un conseil paritaire constitué 
de représentants des organisations des 
employeurs et des salariés. Son budget, 
81 millions d’euros, provient du Fonds 
national de prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 
Il est alimenté par les cotisations acci-
dent du travail/maladies professionnelles 
des entreprises qui cotisent au régime 
général de la Sécurité sociale. L’INRS, 
regroupe 585 collaborateurs aux com-
pétences variées : ingénieurs, médecins, 
chercheurs, formateurs, juristes et spé-

Collaboration 
SF2H et INRS : 
un enrichissement mutuel

Rubrique « Métiers et secteurs d’activité »

Rubrique « Publications et outils »

www.sf2h.net

Marie-Cécile Bayeux-Dunglas
Institut national de recherche et sécurité (INRS)

Loïc Simon
Société française d’hygiène hospitalière (SF2H)
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cialistes de l’information… répartis sur 
deux sites : à Paris (207 personnes) et 
en Lorraine (378 personnes).
Ses statuts, ses engagements de 
déontologie, mais aussi l’indépendance 
scientifique et technique à laquelle sont 
soumis ses experts garantissent l’impar-
tialité et la crédibilité de l’INRS.
De l’acquisition de connaissances 
jusqu’à leur diffusion, en passant par leur 
transformation en solutions pratiques, 
l’Institut met à profit ses ressources plu-
ridisciplinaires pour diffuser une culture 
de prévention dans les entreprises et 
proposer des démarches adaptées à la 
diversité des risques professionnels, en 
lien avec les autres acteurs institution-
nels de la prévention des risques pro-
fessionnels. L’action de l’INRS s’articule 
autour de quatre missions complémen-
taires : études et recherche, assistance, 
formation, information.
L’Institut propose des outils et des ser-
vices aux entreprises et aux 18 millions 
de salariés relevant du régime général 
de la Sécurité sociale et plus particuliè-
rement aux préventeurs en entreprise 
(membres de CHSCT, CSE, chargés de 
sécurité…), services de santé au travail 
(médecins du travail, infirmiers en santé 
au travail…).
Nous, les hygiénistes et professionnels 
de la prévention du risque infectieux, 
pouvons trouver de nombreuses infor-
mations sur leur site : http://www.inrs.fr
En illustration quelques exemples de 
contributions de l’INRS susceptibles 
d’intéresser les hygiénistes, ils sont 
disponibles sous forme d’articles, de 
dépliants, de posters, de vidéos et télé-
chargeables.

Rubrique « Publications et outils »

www.inrs.fr
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