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La francophonie 
nous fédère 
et nous dynamise

Les 27 et 28 septembre 2018, auront lieu, à Lausanne, 
les XVIes Rencontres internationales francophones des 
infirmier(e)s en hygiène et prévention des infections. 

Ces rencontres sont organisées grâce à un partenariat des 
sociétés d’infirmier(e)s hygiénistes de langue française.
Déjà 32 années de collaboration productive se comptent 
entre les cinq sociétés représentant les infirmier(e)s hygié-
nistes de cinq pays : l’ABHH Association belge d’hygiène 
hospitalière, l’AIPI Association des infirmiers en prévention 
de l’infection du Canada, l’URSIL Union des responsables 
des soins infirmiers du Luxembourg, le SIPI Spécialistes 
infirmiers en prévention de l’infection et la SF2H.
L’organisation des journées est confiée tous les deux ans à 
un pays différent. Le thème des deux journées est proposé 
par le comité du pays organisateur et doit être le reflet de 
la communauté des idées et de l’évolution de notre métier. 
En 2016, elles ont été organisées à Lille par la France sur 
le thème du « parcours de soins ». Pour 2018, c’est le tour 
de la Suisse qui a choisi la ville de Lausanne. Le thème 
sélectionné par nos collègues est « L’ordinaire et l’extra-
ordinaire ».
Les journées francophones sont un moment d’échange 
entre collègues. Elles nous ont permis de vérifier au cours 
des années que nos problématiques sont identiques quel 
que soit notre pays d’exercice. Elles nous donnent l’op-
portunité d’échanger sur nos pratiques et de nous enrichir 
de l’expérience des autres. Par-delà les questions profes-
sionnelles, elles nous ont permis de créer des liens forts, 
des collaborations ponctuelles et aussi des amitiés. Elles 
sont aussi le moyen de valoriser les travaux des infirmiers 
hygiénistes de chacun de nos pays. En 2018, six interven-

tions françaises seront sélectionnées pour être présentées 
à Lausanne.
Le 8 mars nous avons retrouvé nos collègues suisses du 
SIPI pour une réunion de préparation des prochaines jour-
nées. Nous avons couplé cette réunion avec leur 15e jour-
née de formation romande en prévention de l’infection qui 
se déroulait sur les bords du lac de Neuchatel à Yverdon-
les bains.
À l’heure où la SF2H rédige un référentiel métier des pro-
fessions des équipes opérationnelles d’hygiène et où la 
France s’engage dans une réflexion sur la mise en place 
des pratiques avancées pour les infirmier(e)s, la collabora-
tion avec nos collègues suisses nous a permis lors de ces 
rencontres, de réfléchir une nouvelle fois à l’évolution de 
notre métier au regard de leur expérience.
Dans The future of nursing il est écrit que «[…] la pratique 
infirmière avancée doit être considérée comme un leader 
incontournable pour la mise en place de soins efficaces, 
mais également pour conduire des changements qui amé-
liorent l’efficience des systèmes […] ». Espérons qu’avec 
nos collègues francophones nous représenterons une force 
pour construire ensemble le modèle de l’infirmier hygié-
niste de demain.
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