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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.

Chantal Léger et  
Michèle Aggoune

Laeticia Qualla-Widmer,  
présidente du SIPI ouvre 
la 15e Journée de formation 
romande en prévention de 
l’infection
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La SF2H a été saisie suite à la survenue d’un cas de tubercu-
lose ultra-résistante (XDR) nosocomiale [1]. Le choix d’un appa-
reil de protection respiratoire (APR) de type pièce faciale fil-
trante (FFP) ainsi que son utilisation adaptée ont été interrogés 
à cette occasion. Ces APR sont indiqués systématiquement 
dans le cadre des précautions « air ». Ils sont également indi-
qués dans le cadre des précautions complémentaires « gout-
telettes » pour des situations générant un risque d’aérosoli-
sation des virus grippaux [2,3].
Cet avis apporte des précisions techniques sur les conditions 
de choix d’un APR et de son utilisation adaptée. Considérant 
que :

 �  Pour les indications du port d’un appareil de protection res-
piratoire :

 •  La protection des personnes exposées à un risque 
aéroporté indiquant la mise en œuvre des précautions 
« air » [2] ou « gouttelettes » lors de soins exposant à 
un aérosol [3] repose sur le port d’un appareil de pro-
tection respiratoire (APR) de type FFP2 répondant à la 
norme EN 149 [4]. Cet APR permet de filtrer l’air inspiré. 
L’efficacité de la protection repose sur les qualités du 
medium filtrant et sur l’étanchéité au visage. En effet, 
en cas d’étanchéité imparfaite, une partie de l’air inspiré 
n’est pas filtrée ;

 •  Les performances minimales exigées pour les APR 
tolèrent toutefois une fuite totale vers l’intérieur qui 
ne doit pas dépasser 2 % pour les FFP3, 8 % pour les 
FFP2 [4] ;

 � Pour le choix d’un APR :
 •  Il existe différentes formes d’APR : à coquille dure ou 

souple, bec de canard ou à plis. Les masques à coquille 
dure s’adaptent moins facilement à la morphologie du 
visage [5] ;

 •  Dans plusieurs recommandations nationales et interna-
tionales (France, Belgique, Canada, États-Unis, Grande 
Bretagne) [2,6,7,8,9,10] il est recommandé de choisir 
un APR adapté à chaque utilisateur en se basant sur 
un essai d’ajustement (ou fit-test), ce qui implique de 
proposer des modèles et des tailles d’APR adaptés aux 
différentes morphologies de visage ; les essais d’ajus-
tement sont décrits par l’INRS [11] ;

 •   Actuellement dans une grande part des établissements 
de santé français, un seul modèle ou une seule taille 
d’APR sont proposés (pour les FFP2 et pour les FFP3) ;

 � Pour les conditions d’utilisation d’un APR :

 •  Les bonnes pratiques lors du port d’un APR (mise en 
place et retrait hors du local où est le patient, durée 
maximale de port selon les préconisations du fabricant, 
absence de manipulation, élimination dans la filière des 
déchets assimilés aux ordures ménagères [DAOM]) ont 
été décrites [2] ;

 •  Un contrôle de l’étanchéité (fit-check) doit être réa-
lisé par l’utilisateur avant chaque utilisation [12,13]. Ce 
contrôle permet de vérifier le bon positionnement de 
l’APR, voire d’identifier un défaut majeur d’adaptation 
au visage du porteur [12] ;

 •  Le port d’une barbe, même de quelques jours, rend dif-
ficile l’étanchéité d’un APR [12,13] ;

La SF2H rappelle les définitions des différents essais pour 
s’assurer du choix d’un APR bien adéquat au visage et de son 
bon positionnement [11] dans les indications d’utilisation d’un 
APR, rappelées ci-dessus :

 � L’essai d’ajustement (fit-test)
Pour les APR de type FFP2 ou FFP3, il est possible d’utiliser 
un essai qualitatif qui consiste à exposer le porteur d’un APR à 
une atmosphère contenant une substance d’essai dotée d’un 
goût ou d’une odeur particulière (le plus souvent le goût sucré 
de la saccharine ou amer du Bitrex©). Si le porteur détecte la 
substance, l’APR n’est pas étanche et doit être réajusté. Après 
deux ou trois essais infructueux, l’APR sera jugé inadapté au 
visage du porteur. Cet essai d’ajustement qualitatif nécessite 
peu de matériel (cagoule cloche, substance d’essai), mais le 
strict respect d’un protocole expérimental par une personne 
formée à cet effet.

 � Le contrôle d’étanchéité (fit-check)
Ce test (dit en pression négative) consiste à placer correcte-
ment l’APR sur le visage, à obturer la surface filtrante avec 
les mains, à inspirer puis à retenir sa respiration quelques 
secondes ; si l’étanchéité est bonne, l’APR doit demeurer légè-
rement plaqué au visage. En cas d’échec, l’APR doit être réa-
justée et le contrôle réitéré. Cette technique est illustrée dans 
les deux vidéos suivantes proposées par la SF2H et l’INRS.

La SF2H recommande :

 � Pour les conditions d’utilisation d’un APR :
 •  La sensibilisation des professionnels au port correct d’un 

APR : positionnement sur le visage, positionnement des 
élastiques… ;

 •  Le renforcement d’actions de formation des profession-

AVIS N° 2018-01/SF2H du 23 mArS 2018

relatif au choix et à l’utilisation 
adaptée d’un appareil 
de protection respiratoire
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nels à la réalisation du contrôle d’étanchéité (fit-check) ;
 •  Le rappel de la nécessité de réaliser systématique-

ment ce contrôle d’étanchéité ou fit-check avant 
chaque utilisation d’un APR ;

 � Pour le choix d’un APR :
 • L’offre de plusieurs modèles et tailles d’APR aux pro-

fessionnels de santé pour tous les secteurs des établis-
sements de santé afin de permettre le choix d’un APR 
adapté à chacun ;

 •  L’évaluation souhaitable du modèle d’APR adapté à chacun 
par un essai d’ajustement (fit-test) en priorité pour les pro-
fessionnels de santé à risque majeur d’exposition à des 
patients présentant une pathologie relevant d’indications de 

port d’un APR (pneumologie, maladies infectieuses…) 
sur la base d’une analyse du risque faite en collabora-
tion avec l’équipe opérationnelle en hygiène et l’équipe 
de santé au travail.

Des essais d’ajustement (fit-tests) pourraient être réali-
sés sur un échantillon de soignants, dans le cadre d’une 
étude multicentrique pour préciser l’adéquation entre dif-
férents modèles ou tailles d’APR et les différentes mor-
phologies de visages.

Avis rédigé par le conseil scientifique de 
la SF2H et approuvé par l’INRS, la SPILF, la 
SPLF et la SFP
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La Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) s’est 
autosaisie afin d’éclairer ses adhérents sur les nouvelles 
données de la littérature relatives aux indications d’un flux 

unidirectionnel au bloc opératoire pour réduire les infections 
du site opératoire (ISO).
La SF2H souhaite diffuser un avis complémentaire aux recom-
mandations Qualité de l’air au bloc opératoire (BO) et autres 
secteurs interventionnels publiées en 2015 [1]. En effet, l’indi-
cation d’un flux unidirectionnel au bloc opératoire pour réduire 
les infections du site opératoire, y compris en chirurgie dite 
propre et en particulier en orthopédie, est remise en question, 
eu égard aux publications internationales récentes [2,3,4,5,6]. La 
majorité de ces études minimise le rôle de l’air dans la survenue 
des infections du site opératoire. Certains auteurs proposent 
toutefois le maintien du traitement d’air par flux unidirectionnel 
en chirurgie orthopédique avec mise en place d’implants [7].
Par ailleurs, les recommandations de l’OMS, publiées en 
novembre 2016 [8,9], et celles du CDC, en mai 2017 [10] ne 
recommandent pas l’utilisation d’un flux unidirectionnel.
La question du choix du type de flux (turbulent ou unidirection-
nel) et de la classe de performance de maîtrise de l’aérocon-
tamination souhaités se pose ou se posera dans nos hôpitaux 
lors de la rénovation ou de la construction de nouveaux blocs 
opératoires.
Cet avis rappelle quelques définitions relatives aux flux et aux 
classes de performance ; il est complété d’annexes à visée 
pédagogique, dans lesquelles sont expliquées les notions de 
filtration, diffusion, surpression et taux de renouvellement, 
notions de base pour la compréhension du fonctionnement 
d’un traitement d’air. Par ailleurs, la norme Afnor NF S90-351 
d’avril 2013 [11] propose un certain nombre de dispositions 
qu’il nous paraît important d’éclairer.

La SF2H rappelle les éléments suivants :

 �  Le traitement de l’air se définit comme l’ensemble des 
techniques (surpression, filtration, renouvellement d’air, 
cinétique d’élimination des particules, régime de distribu-
tion) et des mesures organisationnelles et comportemen-
tales qui permettent d’assurer une qualité de l’air optimale, 
compte tenu de l’analyse de risque préalable.

 �  Un flux non-unidirectionnel est un régime de distribution 
d’air où l’air filtré, insufflé dans la zone propre, se mélange 
à l’air déjà présent par induction (Norme NFS 90-351).

 �  Un flux unidirectionnel est un flux d’air maîtrisé traversant 
l’ensemble d’un plan de coupe d’une zone propre, possé-

dant une vitesse régulière et des filets à peu près parallèles 
(Norme NFS 90-351).

 �  Le terme « flux unidirectionnel » (anciennement flux lami-
naire) recouvre plusieurs technologies. Ces différentes 
technologies permettent d’obtenir des classes d’aérocon-
tamination de performances différentes. Ainsi, un flux uni-
directionnel ne garantit pas forcément une classe particu-
laire ISO 5, car plusieurs éléments concourent à obtenir et 
maintenir une classe de performance.

 �  Pour l’obtention d’une classe particulaire ISO 5, il est néces-
saire de disposer d’un flux unidirectionnel, en revanche une 
salle/pièce avec classe particulaire ISO 7 peut être dotée 
d’un flux unidirectionnel ou d’un non-unidirectionnel (ex : 
flux turbulent).

 �  Par exemple, un flux unidirectionnel par plafond soufflant 
à basse vitesse peut permettre d’obtenir une classe ISO 
5 ou ISO 7.

 �  La qualité particulaire (ISO 5 ou ISO 7) dépend donc de la 
vitesse d’écoulement (norme NF S90351 [11] et recom-
mandations SF2H 2015 [1], tableau 3 p. 37) mais égale-
ment de facteurs humains (tels que nombre de personnes 
présentes, comportement et tenue des personnels, ouver-
tures de porte, etc.) ainsi que de facteurs techniques (tem-
pérature, hygrométrie, etc.)

 �  Le risque infectieux ne dépend pas uniquement de la classe 
de performance et de son maintien dans le temps.

 �  Par exemple, une classe de performance particulaire ISO5 
en chirurgie orthopédique prothétique ne garantit pas à elle 
seule la prévention de survenue d’une infection du site 
opératoire.

Analyse de la littérature et  
des recommandations internationales

 � Publication de Barbadoro, 2016 [12 ]
 •  Cette étude, publiée en novembre 2016, avant la paru-

tion de la méta-analyse de Bischoff [4] mais non incluse 
dans celle-ci, est une étude non randomisée, monocen-
trique, de type « avant-après ».

 •  Concernant l’intervention, deux périodes ont été com-
parées : 2001-2013, avec utilisation de flux turbulent et 
2004-2013, avec l’utilisation de flux laminaire.

AVIS N° 2018-02/SF2H du 23 mArS 2018

relatif au traitement d’air au bloc 
opératoire pour la prévention 
du risque infectieux en chirurgie
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 � Recommandations de l’American College of 
Surgeons and Surgical Infection Society, 2017 [14]
 • La ventilation est abordée de manière indirecte.
 •  Elle est citée dans le paragraphe concernant les facteurs de 
risque de survenue d’ISO, au même titre que l’augmenta-
tion des mouvements de personnels au bloc opératoire et 
l’utilisation de dispositifs médicaux stériles. La référence 
mise en exergue concerne les recommandations du SHEA/
IDSA de 2014 [15]. Dans cette publication également la ven-
tilation est abordée dans le paragraphe concernant les fac-
teurs de risque d’ISO, avec un niveau de preuve le plus bas 
possible (III, en accord avec Grade).

 •  Dans le paragraphe relatif à la casaque à usage unique ver-
sus réutilisable (en tissu…), il est fait mention, en l’absence 
de données cliniques probantes, de l’étude de Owers [16] 
mettant en évidence des oreilles non protégées par une 
casque comme une source possible de contamination bac-
térienne (en termes de colonies bactériennes) sous flux 
laminaire.

 � Publication de Bischoff [4], 2017
 •  Il s’agit d’une méta-analyse visant à comparer l’efficacité 
de la ventilation en flux unidirectionnel versus la ventilation 
conventionnelle (non-unidirectionnel, ex-turbulent).

 •  Les spécialités retenues étaient la chirurgie orthopédique, 
la chirurgie abdominale et la chirurgie vasculaire.

 •  12 études ont été retenues. Il s’agit d’études d’observation, 
plus précisément d’études de cohorte (n = 9) ou d’analyse 
de bases de données issues de registres (n = 3). La plus 
récente a été publiée en 2013 et concerne les données de 
registres.

 •  Aucun essai randomisé n’a été inclus dans cette étude ; il 
n’y en a pas eu sur le sujet depuis 1987.

 •  La méta-analyse de huit études de cohorte ne montrait pas 
de différence en termes de risque de survenue d’infection 
profonde de site opératoire, après arthroplastie de hanche. 
L’odds ratio estimé sur 330 146 procédures était de 1,29, 
avec un intervalle de confiance à 95 % allant de 0,98 à 1,71 
(p = 0,07 ; I.² = 83 %).

 •   En ce qui concerne l’arthroplastie du genou, la méta-ana-
lyse de six études de cohorte ne montrait pas de différence. 
L’odds ratio estimé sur 134 368 procédures était de 1,08, 
avec un intervalle de confiance à 95 % allant de 0,77 à 1,52 
(p = 0,65 ; I.² = 71 %).

 •  En ce qui concerne les chirurgies abdominale et vasculaire, 
la méta-analyse de trois études de cohorte ne montrait pas 
de différence. L’odds ratio, estimé sur 63 472 procédures 
était de 0,75, avec un intervalle de confiance à 95 % allant 
de 0,43 à 1,33 (p = 0,33 ; I.² = 95 %).

 � Publication de Jutte, 2017 [7]
 •  Il s’agit d’une lettre à la rédaction faisant suite à la publication 
de l’article de Bischoff et al. [4]. Les auteurs sont favorables 

 •  Il s’agit de « chirurgies propre et contaminée » et aucun 
autre détail n’est fourni par les auteurs. On suppose qu’il 
s’agit de chirurgie oncologique, eu égard à l’introduction 
dans laquelle une mention à la chirurgie oncologique est 
faite et au titre de la revue dans laquelle l’article est publié.

 • Le critère de jugement principal est l’incidence des ISO.
 •   Après analyse multivariée (prenant en compte les facteurs 
de risque classiques tels que le score ASA, la durée de l’in-
tervention, l’antibioprophylaxie), les résultats sont les sui-
vants : OR = 0,57 (IC95 % : 0,48-0,68) en faveur du flux lami-
naire en chirurgie propre + propre-contaminée et OR = 0,31 
(IC95 % : 0,17-0,56) en faveur du flux laminaire en chirurgie 
contaminée + sale.

 •  L’effet de l’antibioprophylaxie est aussi protecteur, avec des 
OR respectivement de 0,79 (IC95 % : 0,67-0,94) et de 0,59 
(IC95 % : 0,41-0,83).

 •  Mentionnons enfin l’effet du sexe, significatif dans le groupe 
chirurgie propre + propre-contaminée.

 •  Cette étude souffre de nombreux biais, le principal étant lié 
au devis, de type « avant-après » [13], sans groupe contrôle 
(« avant-après » et « ici-ailleurs »). De plus, une analyse sta-
tistique du type score de propension était probablement 
envisageable.

 � Recommandations de l’OMS, 2016 [8,9]
 •  Ces recommandations ont utilisé la méthode Grade pour 
la force de la recommandation et la qualité du niveau de 
preuve.

 •  Elles mettent donc en œuvre des méta-analyses.
 •  En plus de la méthode Grade, la pertinence et des modali-
tés de la mise en œuvre ou non dans les pays à moyens et 
faibles revenus.

 •   Aucun essai randomisé n’a été inclus dans cette recomman-
dation ; il n’y en a pas eu sur le sujet depuis 1987.

 •  La recommandation relative au traitement d’air par flux uni-
directionnel est la recommandation 12. Il est spécifié que : 
la ventilation par flux laminaire ne devrait pas être utilisée 
chez les patients bénéficiant d’arthroplastie. La qualité de la 
recommandation est « conditionnelle ». Le niveau de preuve 
est « bas à assez bas ». La note pour la mise en place dans 
les pays à moyens à faibles revenus est la suivante : « en 
particulier pour la construction de futurs hôpitaux », cette 
recommandation réduira les coûts.

 � Recommandations du CDC, 2017 [10]
 •  Il n’y a pas de recommandation concernant l’air dans le 
corps du texte. Cet aspect est abordé via l’orthopédie dans 
les annexes des recommandations…

 •  Il est noté à ce sujet : « No recommendation/unresolved 
issue ».
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généité statistique élevée (cf. I2) était rapportée. Il en était 
de même pour l’hétérogénéité clinique, liée au devis des 
études, à la définition des infections, etc.

 •  La méthode Grade, qui tend à devenir la norme, n’est pas 
tout le temps utilisable. Elle n’a ainsi pas été mise en œuvre 
dans les recommandations de la SF2H de 2015 [1]. La SF2H 
utilise le système de gradation « alphanumérique » recom-
mandé par la Haute autorité de santé [19], une lettre pour la 
force de la recommandation est un chiffre pour le niveau de 
preuve scientifique ; le tout étant en théorie indépendant.

 •  Cinq niveaux de force de recommandations allant de A à E 
sont disponibles, contre uniquement trois niveaux de preuve 
scientifique allant de 1 à 3.

 •  La recommandation 1 du guide « Qualité de l’air au bloc opé-
ratoire (BO) et autres secteurs interventionnels » publié en 
2015 par la SF2H a été cotée B1. Le niveau de preuve « 1 » 
était basé sur une seule étude randomisée qui est celle de 
Lidwell [18]. Le système de cotation retenu par la SF2H ne 
permet pas de discriminer par la qualité des études rando-
misées, contrairement à d’autres systèmes [20,21].

Dans l’état actuel des connaissances, 
la SF2H :

 •  Rappelle l’importance d’initier une analyse de risque glo-
bale, pas uniquement basée sur la classe de performance 
particulaire (voir norme NFS 90-351, p. 13 ) [11].

 • Modifie la recommandation 1 du guide de la façon suivante :
 ➜  Un traitement d’air au bloc opératoire en chirurgie ortho-
pédique prothétique avec un flux unidirectionnel dimi-
nue l’aérobiocontamination, sous réserve de compor-
tements adaptés.

 ➜  Il est possible de mettre en place un traitement de l’air 
avec un flux unidirectionnel en chirurgie orthopédique 
prothétique pour diminuer l’aérobiocontamination.

 ➜  La prévention du risque d’Infection du Site Opératoire 
repose sur un ensemble de mesures, dont l’antibiopro-
phylaxie.

Ces préconisations élaborées sur la base des connais-
sances disponibles à la date de publication de cet 
avis, sont susceptibles d’évoluer en fonction des nou-
velles données.

Avis rédigé par un groupe d’experts, membres 
ou non de la SF2H, sous la responsabilité de son 
conseil scientifique

au maintien du traitement d’air par flux laminaire. Les argu-
ments mis en avant sont les suivants : (i) méta-analyse de 
Bischoff utilisant des données issues de registres combinés 
à des questionnaires sur l’utilisation du flux unidirectionnel. 
Non-validation desdits questionnaires. (ii) la présence de flux 
unidirectionnel ne garantit pas son bon fonctionnement. (iii) 
discussion des aspects économiques.

 � Publication de Oguz, 2017 [17]
 •  L’objectif de cette étude était de déterminer l’influence de 
quatre facteurs sur la contamination bactérienne de l’air. Ces 
quatre facteurs étaient l’utilisation ou non de flux unidirec-
tionnel, la durée de l’intervention chirurgicale, le nombre de 
professionnels présents dans la salle opératoire et le type 
de réchauffement (air pulsé ou système de réchauffement 
à air non pulsé).

 •  Il s’agit d’une étude monocentrique randomisée. Les 
patients étaient randomisés en deux groupes, non pas en 
fonction du type de ventilation, mais en fonction du type de 
réchauffement, air pulsé ou réchauffement électrique. La 
comparaison flux unidirectionnel versus non unidirectionnel 
a été réalisée au sein de chaque groupe de randomisations. 
Une analyse multivariée a été mise en œuvre.

 •  80 patients, bénéficiant de chirurgie orthopédique dite 
mineure ont été randomisés dans ces deux groupes.

 •  Les résultats de l’étude mettent en évidence une augmen-
tation significative du nombre de bactéries dans l’air avec 
la durée de l’intervention et en l’absence de flux unidirec-
tionnel.

La SF2H discute les éléments suivants
 •  Depuis la publication de l’article de Lidwell en 1987 [18], il 
n’y a pas eu de nouvelle étude randomisée avec un critère 
de jugement clinique (incidence de l’infection du site opé-
ratoire) publiée.

 •  La dernière étude randomisée sur le sujet de la qualité de 
l’air au bloc opératoire est celle de Oguz et al. [17], dont le 
critère de jugement est microbiologique (dénombrement 
d’unités formant colonies dans l’air) et non pas clinique 
(infection du site opératoire). Les patients n’ont pas été 
randomisés en fonction du type de traitement d’air (flux 
unidirectionnel versus turbulent).

 •  Les recommandations de l’OMS [8,9] s’appuient sur 
ces études non randomisées, mais mettent en œuvre la 
méthode Grade [19].

 •  La méta-analyse de Bischoff n’a inclus que des études d’ob-
servation ou des données issues de registres. Une hétéro-
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Aérocontamination : Contamination de l’air ou d’un gaz par 
des particules viables

Air neuf : Air pénétrant dans le système provenant de l’exté-
rieur avant tout traitement d’air (selon le Tableau 2 de la norme 
NF EN 13779:2007).

Cinétique d’élimination des particules : Temps, exprimé 
en minutes, nécessaire pour éliminer 90 % des particules de 
diamètre supérieur ou égal à une valeur donnée (0,5 m dans 
le cas du présent document) par rapport au pic de pollution 
initiale, dans un volume déterminé hors présence humaine.

Note. La norme NF EN ISO 14644-3 spécifie un taux d’éli-
mination de 99 % des particules de diamètre supérieur ou 
égal à une valeur donnée.

Classe de propreté microbiologique : Nombre de particules 
pouvant donner naissance à des colonies par mètre cube d’air 
ambiant.

Note. Il peut être utile de rechercher des souches patho-
gènes spécifiques selon le contexte.

Environnement maîtrisé : Zone définie où l’on maîtrise les 
sources de contamination à l’aide de moyens spécifiés

Flux d’air unidirectionnel : Flux d’air maîtrisé traversant l’en-
semble d’un plan de coupe d’une zone propre, possédant une 
vitesse régulière et des filets à peu près parallèles

Note. Ce régime d’écoulement de l’air a pour effet l’éva-
cuation dirigée des particules de la zone propre.

Un flux d’air unidirectionnel peut s’écouler dans un sens verti-
cal ou horizontal. Dans les deux cas, ce système n’est efficace 
que si les perturbations du flux d’air dans l’environnement 
immédiat du procédé sont maîtrisées. La vitesse d’écoule-
ment de l’air est un des facteurs de maîtrise de ces risques. En 
écoulement vertical, les vitesses moyennes frontales d’écou-
lement recommandées sont dans la fourchette 0,25 m/s à 
0,55 m/s selon l’application. À titre d’exemples, dans une salle 
d’opération de niveau de risque 4, une valeur de 0,35 m/s 
sera privilégiée, alors que dans une chambre d’hébergement, 
pour des raisons de confort, on se situera plutôt dans les 
valeurs basses de la fourchette. En écoulement horizontal, 
les vitesses moyennes frontales d’écoulement recherchées 
sont de l’ordre 0,50 m/s. Ces vitesses supérieures à celles 
mises en jeu en écoulement vertical permettent de mieux 
conserver l’écoulement du flux. Les valeurs sont mesurées 
à une distance de 15 cm à 30 cm du point de soufflage. Les 
valeurs de vitesse de chaque point de mesures réalisées selon 
la norme NF EN ISO 14644-3 doivent se situer dans un inter-
valle de 20 % autour de la moyenne générale mesurée (carte 

de vitesses). Dans des salles propres à flux unidirectionnel, il 
convient de limiter les obstacles physiques tels que le maté-
riel du procédé, les instruments opératoires, le personnel et 
les manipulations afin d’éviter la formation de turbulences à 
proximité d’activités sensibles à la contamination. Il convient 
de mettre en place des procédures appropriées pour éviter 
des perturbations de flux et une contamination croisée entre 
les différents postes de travail.

Flux d’air non unidirectionnel : Régime de distribution d’air 
où l’air soufflé dans la zone propre se mélange à l’air déjà pré-
sent au moyen de l’induction.
Dans les zones propres à flux non unidirectionnel, l’air introduit 
transite par des bouches de soufflage d’air filtré distribuées en 
de multiples points du local, pour être repris en des endroits 
éloignés. Le choix de la position des bouches de soufflage 
d’air filtré et de reprise est primordial pour les performances 
de la salle. Il permet de favoriser la part d’air introduit dans la 
zone d’environnement du patient et de réduire le risque de 
création de zones « mortes » (sans renouvellement maîtrisé) 
à l’intérieur de la salle propre.
Salle propre : Salle dans laquelle la concentration des parti-
cules en suspension dans l’air est maîtrisée, qui est construite 
et utilisée de façon à minimiser l’introduction, la production 
et la rétention des particules à l’intérieur de la pièce, et dans 
laquelle d’autres paramètres pertinents, tels que la tempéra-
ture et la pression, sont maîtrisés comme il convient.
Taux de renouvellement d’air : Taux d’air neuf introduit dans 
la salle exprimé en rapport avec le volume de la zone à traiter

Note 1. Cette définition rejoint la définition réglementaire 
du renouvellement d’air hygiénique, qui dans le Code du 
travail, a notamment pour objet de maintenir constante la 
teneur en oxygène des locaux et de limiter la concentration 
en CO2 rejeté par la respiration et autres polluants.
Note 2. Tout local doit avoir un pourcentage d’air neuf intro-
duit pour respecter le Code du travail et ne pas fonctionner 
avec 100 % d’air recyclé.

Taux de brassage de l’air : Taux de brassage d’un volume d’air 
exprimé par unité de temps, et calculé en divisant le volume 
d’air soufflé pendant cette unité de temps par le volume de 
l’espace.

Zone propre : Espace dédié dans lequel la concentration des 
particules en suspension dans l’air est maîtrisée et qui est 
construit et utilisé de façon à minimiser l’introduction, la pro-
duction et la rétention des particules à l’intérieur de la pièce, 
et dans lequel d’autres paramètres pertinents, tels que la tem-
pérature, l’humidité et la pression sont maîtrisées comme il 
convient.

Annexe 1.  Quelques définitions issues de la norme NFS 90-351 
d’avril 2013
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Dans les établissements de santé, les exigences de maîtrise 
de la contamination diffèrent selon l’activité concernée. Des 
valeurs guide concernant le niveau de performance sont pro-
posées en fonction de la classe de risque définie par l’utili-
sateur.
Le concepteur doit s’assurer que la mise en œuvre de ces 
valeurs minimales est compatible avec l’obtention de la ciné-
tique d’élimination des particules prescrite et les conditions 
de l’activité concernée (nombre de personnes, charges ther-
miques à dissiper, etc.).
Il est proposé de vérifier techniquement les systèmes dans 

les deux états d’occupation :
 •  au repos, c’est-à-dire hors présence humaine, local pourvu 
des équipements techniques/mobiliers ;

 •  en veille, c’est-à-dire hors présence humaine, portes fer-
mées, période où le système peut fonctionner en mode 
dégradé (régime de ventilation réduit) car il n’y a pas d’acti-
vité prévue pendant une période relativement longue (nuit, 
week-end).

La vérification de la réserve de performance dans l’état au 
repos permet au concepteur et au maître d’ouvrage de valider 
une solution technique adaptée à l’activité.

Tableau. Valeurs guides de performance au repos (source norme NFS 90-351 d’avril 2013)

Classe 
de 

risque

Classe 
de propreté, 
particulaire

Cinétique 
d’élimination 
des particules

Classe 
de propreté 

microbiologique

Pression 
différentielle 
(positive ou 

négative)

Plage  
de 

températures

Régime 
d’écoulement 

de l’air de la zone 
à protéger

Autres 
spécifications,  

valeur minimale

4 ISO 5 CP 5 M1

15 Pa ± 5 Pa 19 °C à 26 °C

Flux 
unidirectionnel

Zone sous le flux 
Vitesse d’air  

de 0,25 m/s à 0,35 m/s
Taux d'air neuf du local 

≥ 6 volumes/heure

3 ISO 7 CP 10 M10
Flux 

unidirectionnel 
ou non

Taux de brassage  
≥ 15 volumes/heure

2 ISO 8 CP 20 M100 Flux 
non unidirectionnel

Taux de brassage  
≥ 10 volumes/heure

Les taux de brassage horaires, en classes de risque 2 et 3, en activité ou au repos, volontairement plus faibles que les usages peuvent permettre d’atteindre les perfor-
mances dans l’état au repos. La vérification de leur adaptation à l’activité requiert de bien connaître les flux de personnes pénétrant dans les environnements maîtrisés 
et d’appliquer strictement les procédures (entrée, sortie, etc.) mises en place.

Annexe 2.  Valeurs guides de performance en fonction du niveau 
de risque issues de la norme NFS 90-351 d’avril 2013
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Les produits biocides 
en milieu médical 

Bruno Grandbastien
CHUV, Lausanne

Catherine Gourlay‐Francé
Romy Collet
ANSES, Maisons-Alfort

Nous utilisons tous quotidiennement des produits 
biocides au sens de la réglementation européenne. 
Celle-ci définit en effet ces produits comme « Toute 

substance ou mélange […], constitué d’une ou plusieurs 
substances actives, […] destiné à détruire, repousser ou 
rendre inoffensifs les organismes nuisibles, […] toute 
autre action qu’une simple action mécanique ou phy-
sique ». Dans les établissements, de nombreux produits 
d’utilisation très large entrent dans ce cadre. Parmi les 22 
types de produits biocides, les deux qui y sont principa-
lement utilisés sont les désinfectants destinés à l’hy-
giène humaine (TP1), « produits biocides utilisés pour 
l’hygiène humaine, appliqués sur la peau humaine ou le 
cuir chevelu ou en contact avec celle-ci ou celui-ci, dans 
le but principal de désinfecter la peau ou le cuir chevelu » 
et les désinfectants et produits algicides non desti-
nés à l’application directe sur des êtres humains ou 
des animaux (TP2), dont la cible est la désinfection des 
surfaces, de l’air, de l’eau ou des déchets par exemple.
Mesdames Catherine Gourlay‐Francé et Romy Collet, de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES) ont partagé l’ex-
pertise de l’agence sur ces produits biocides au cours 
d’un séminaire de la SF2H. Après une présentation du 
contexte réglementaire encadrant ces produits, un focus 

sur les usages de produits biocides en milieu hospitalier a 
été proposé par l’ANSES. Voici quelques éléments repre-
nant ces échanges.

Réglementation et organisation 
des autorisations
Un règlement de 2012 [1] encadre la mise sur le marché 
et l’utilisation des produits biocides au sein de l’Union 
Européenne en harmonisant les règles dans les diffé-
rents pays, en assurant un niveau de protection élevé de 
la santé humaine, animale et de l’environnement et en 
respectant le principe de précaution.
Concrètement, ce sont d’une part les substances actives 
qui doivent être approuvées au niveau européen, puis les 
produits biocides, formulés à partir de ces substances 
actives approuvées, qui devront être autorisés dans dif-
férents États membres ou dans toute l’Union.
L’analyse des substances actives se fait sur la base de 
dossiers déposés par les industriels, en prenant en 
compte leurs propriétés de danger potentiel (en parti-
culier cancérogène, mutagène, reprotoxique ou per-
turbateur endocrinien, persistant, bioaccumulable et 
toxique à l’échelle environnementale) et avec au moins 
un usage représentatif efficace et sans risque inaccep-
table. L’évaluation de toutes les substances actives bio-
cides a débuté il y a plus de 10 ans, avec une répartition 
des dossiers entre les différents pays. À la fin du proces-
sus d’expertise, une substance est approuvée ou non 
pour un type de produit donné ; dans le cas où elle n’est 
pas approuvée elle ne sera plus utilisable. Coordonnée 
par l’European Chemicals Agency (ECHA), cette étape 
d’expertise est portée, pour la France, par l’ANSES. Si 
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à l’échelle européenne, 11 substances actives ont déjà 
été approuvées et 4 refusées, 16 sont encore en cours 
d’évaluation dans la catégorie TP11.
Lorsque toutes les substances actives contenues dans 
un produit biocide ont été approuvées, il est de la respon-
sabilité des industriels de déposer une demande d’auto-
risation de mise à disposition sur le marché (AMM), 
pour ce produit, qui peut être nationale ou européenne. 
Depuis le 1er juillet 2016, cette autorisation est délivrée par 
l’ANSES. Le processus d’examen de cette demande, qui 
dure en moyenne deux ans, va s’intéresser à l’efficacité 
du produit contre les cibles revendiquées et à l’absence 
de risques inacceptables pour l’homme et l’environne-
ment lors de son utilisation. Cette autorisation précise 
d’ailleurs les organismes cibles, les formes du produit, les 
lieux d’utilisation, les catégories d’utilisateurs ou encore 
les précautions d’emploi. Une demande d’AMM biocide 
sous-entend donc le dépôt d’un dossier satisfaisant à des 
requis réglementaires, qui fait l’objet d’une évaluation 
pluridisciplinaire poussée à la fois de l’efficacité et des 
risques toxicologiques et écotoxicologiques. Si le dos-
sier ne comprend généralement pas de partie clinique, 
les données issues des dispositifs de vigilance peuvent 
être mobilisées dans le cadre de son évaluation.

Produits utilisés en santé humaine : 
biocide ou médicament ?
Le règlement européen UE n° 528/2012 s’applique par 
principe sans préjudice des réglementations existantes, 
par exemple celles relatives aux médicaments, dispositifs 
médicaux ou encore produits cosmétiques.
Toutefois, pour certains usages de produits, la question 
du statut réglementaire au regard du champ d’application 
de ces différentes réglementations sectorielles, se pose. 
Dans ce cadre, des débats ont porté sur la catégorisa-
tion des produits hydro-alcooliques utilisés en traitement 
hygiénique des mains par friction. Une décision de 2016 
[2] a validé que « les produits contenant du propan-2-ol 
destinés à être utilisés pour la désinfection des mains, 
y compris, dans ce cas, à des fins chirurgicales, dans le 
but de réduire le risque de transmission de micro-orga-
nismes, sont considérés comme des produits biocides ». 
Cette décision est de nature à faire jurisprudence pour 
d’autres cas similaires ; est-ce applicable aux produits 
pour la désinfection des mains contenant de l’éthanol ?
D’autres produits « frontières » appliqués sur la peau pour 

la désinfection sont utilisés en santé humaine. Des lignes 
directrices européennes [3] ont clarifié que les désinfec-
tants utilisés sur des muqueuses, sont exclus du champ 
des biocides et ont le statut soit de médicament humain, 
soit de cosmétique.
La question de l’antisepsie préalable à un geste invasif 
a été tranchée par l’ECHA ; les produits utilisés relèvent 
de la réglementation des médicaments humains et non 
de celle des biocides [4]. En même temps, certains des 
principes actifs de ces antiseptiques ont été approu-
vés comme substances actives biocides (à l’image de 
l’iode en septembre 2015) ou sont en cours d’expertise 
(à l’image du digluconate de chlorhexidine) dans la caté-
gorie TP1.
Le champ des produits biocides, et tout particulièrement 
leur utilisation en santé humaine, est en évolution rapide. 
Les règles ont beaucoup évolué depuis quelques années 
et la liste des substances actives approuvées s’enrichit 
régulièrement. Ces évolutions impactent les produits pro-
posés par les industriels et il y a un intérêt majeur à ce que 
les hygiénistes, y restent attentifs. Les sites de l’ANSES 
(anses.fr) ou de l’ECHA (echa.europa.eu/fr) sont sur ces 
points des sources précieuses.
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surveillance des installations sont obligatoires et rappelés 
dans la norme (Figure 4).

En conclusion, la NF S 90-351 montre que la maîtrise 
de la contamination et du risque aéroporté est certes 
l’affaire de tous les acteurs, mais nécessite au préalable 
une réflexion sur le dimensionnement des installations et 
un choix approprié des matériels et matériaux de la ZEM. 
Le respect des procédures, de la tenue et du comporte-
ment du personnel participent grandement à l’efficacité 
de cette ZEM.
Depuis janvier 2018, l’Aspec propose un module d’e-lear-
ning (http://aspecshop.fr/) pour se former aux fondamen-
taux de la maîtrise de la contamination en zone à envi-
ronnement maîtrisé dans les établissements de santé.

NF S 90-351 et traitement d’air

Loïc SIMON
CPias Grand Est, SF2H

Mrs. Stéphane Ortu et Christophe Lestrez (Aspec) ainsi 
que M. Crespin C Adjidé (EOH, CHU Amiens et Aspec) 
ont partagé leur expertise sur la norme NF S 90-351 au 
cours d’un séminaire de la SF2H. 
Il est nécessaire de rappeler que la NF S 90-351 de 2013 
apporte de nombreuses évolutions positives par rapport à sa 
version antérieure de 2003. Certaines notions sont nouvelles, 
telle la zone d’environnement maîtrisée (ZEM) du patient, et 
d’autres sont redéfinies comme les taux de renouvellement 
et taux de brassage de l’air, deux notions qui sont dorénavant 
distinctes. La gestion de risque, la qualification, l’organisation 
et la formation des utilisateurs y ont trouvé une place plus 
importante.
La norme ISO 14644-1 rappelle qu’une ZEM est une zone 
propre ou un espace défini dans lequel la concentration en 
nombre des particules en suspension dans l’air est maîtrisée 
et classée et qui est construit et utilisé de façon à minimiser 
l’introduction, la production et la rétention de particules à l’inté-
rieur de l’espace. Le zonage progressif, la sectorisation et le 
gradient de pression sont les éléments majeurs d’une ZEM.
Les solutions techniques pour atteindre ces exigences nor-
matives nécessitent de maîtriser les différents aspects de 
conception d’une installation de traitement d’air ou CTA :
 • centrale de traitement d’air,
 • filtres et caissons de filtration,
 • murs, parois, sol, portes + sas
 • servitudes,
 • réseaux aérauliques et leurs composants (Figure 1).

La filtration est un maillon essentiel de l’efficacité de la CTA 
et elle obéit à des règles strictes de maintenance (Figure 2).
Selon la zone de risque, différentes solutions techniques sont 
proposées pour atteindre les exigences normatives (Figure 3).
Pour une installation donnée avec une CTA, des essais et une 
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Loïc Simon
CPias Grand Est, SF2H

Mrs Nicolas Bertrand et Jean Passeron, de l’INRS et de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du travail (ANSES) ont par-
tagé leur expertise sur les perturbateurs endocriniens 
au cours d’un séminaire de la SF2H. 

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances 
chimiques ou des mélanges, d’origine naturelle ou artifi-
cielle capables de modifier le fonctionnement du système 

hormonal ou endocrinien. Ils sont susceptibles de provoquer 
des effets nocifs tant chez les individus exposés que sur leur 
descendance. Si l’incertitude demeure quant à l’impact des 
perturbateurs endocriniens sur la santé humaine, des précau-
tions s’imposent. Il convient de mettre en place une démarche 
de prévention visant à supprimer les risques ou, à défaut, de 
limiter l’exposition des travailleurs, et particulièrement celle 
des femmes enceintes ou en âge de procréer, à un niveau 
aussi bas que possible.
La prise en compte des risques liés aux perturbateurs endo-
criniens en milieu professionnel constitue un enjeu majeur qui 
ne doit pas être négligé. Les salariés sont en effet susceptibles 
d’être exposés à des substances potentiellement perturba-
trices endocriniennes sur des durées et à des concentrations 
très variables. En conséquence certains travailleurs sont sans 
doute davantage exposés que la population générale.
En milieu de soins, l’exposition aux PE concerne non seu-
lement les personnels mais aussi les patients ou résidents. 
L’identification de ces substances susceptibles de perturber 
le fonctionnement du système hormonal et d’affecter égale-
ment la descendance des individus exposés n’est toutefois 
pas évidente. A l’hôpital, l’exemple des phtalates comme PE 
est intéressant car sa substitution par d’autres produits non PE 
doit s’envisager dès que possible. Des dispositifs médicaux 
comme les tubulures exempts de phtalates utilisés dans les 
maternités ou encore dans les services de dialyse sont par-

faitement disponibles sur le marché depuis plusieurs années.
En consolidant la liste de la Commission européenne de 2007, 
la liste SIN de l’ONG Chem Sec, la liste de l’Anses et celle de 
l’INRS, on aboutit aujourd’hui à une liste de 349 perturba-
teurs endocriniens avérés ou suspectés.
La législation européenne reste toutefois à la traîne. Les per-
turbateurs endocriniens sont mentionnés dans les règle-

Les perturbateurs endocriniens 
et leur impact en milieu de soins

Un exemple de substitution : le DEHP
Le DEHP (phtalate de di (2-éthyl hexyle)) était un com-

posé très largement utilisé comme plastifiant dans la 

fabrication des PVC souples. La mise en évidence des 

effets perturbateurs endocriniens de cette substance a 

conduit à des restrictions réglementaires. Le règlement 

européen REACH a ainsi permis d’interdire son utilisa-

tion au profit de plastifiants moins toxiques comme le 

phtalate de diisononyle (DiNP)

Une absence de définition 
réglementaire commune

A ce jour, l’absence de réglementation spécifique 

applicable aux perturbateurs endocriniens, s’explique 

par l’absence de définition réglementaire commune 

et officielle à l’ensemble de la législation européenne. 

En effet, en septembre 2017, une définition réglemen-

taire européenne a été adoptée pour les perturba-

teurs endocriniens utilisés comme principes actifs 

biocides (règlement délégué n° 2017/2100 du 4 sep-

tembre 2017). Toutefois, à ce jour, cette définition n’a 

pas encore été reprise dans le cadre de la réglemen-

tation sur les pesticides, ainsi que  dans les autres 

règlements européens relatifs aux produits chimiques 

(REACH et CLP).
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ments Reach, phytopharmaceutiques et biocides mais ils n’en 
donnent pas de définition. 
Compte tenu des incertitudes scientifiques, notamment quant 
aux effets des PE à très faible dose, l’objectif prioritaire est 
la suppression du risque par la substitution des produits incri-
minés, mais attention toutefois à ne pas déplacer le risque 
(exemple des parabènes). A défaut, l’employeur doit limiter 
les expositions au niveau le plus bas techniquement possible. 
Pour cela, il doit mettre en œuvre des mesures de protection, 
collective en priorité (ventilation, assainissement de l’air, sys-
tème clos, mécanisation, encoffrement…) et à défaut indivi-
duelle (gants, masques, vêtements de protection…).

Pour en savoir plus : 
sur le site de l’INRS 

•  Dossier sur les perturbateurs endocriniens par 

l’INRS : dossier complet de 22 pages

•  Seirich (Système d’évaluation et d’information sur 

les risques chimiques en milieu professionnel) per-

met aux entreprises de s’informer sur les produits 

chimiques et de repérer les plus dangereux. Seirich 

est un nouvel outil d’évaluation du risque chimique en 

ligne développé par l’INRS et ses partenaires, destiné 

aux chefs d’entreprise, responsables QHSE, médecins, 

services de santé au travail ainsi qu’aux chimistes, 

toxicologues, spécialistes des risques chimiques, qui 

leur permet de s’informer sur les produits chimiques 

et de repérer les plus dangereux.

27 et 28 septembre 2018

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

www.sipi.ch

Lausanne, Suisse
Thème : L’ordinaire et l’extra-ordinaire
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interview de béatrice croze ancienne administratrice de la sF2H

Administrateur-administratrice 
à la SF2H : à quoi cela sert ?

Pourquoi est-se 
important d’être 
membre 
de la SF2H ?
Les différents référentiels 
de la SFHH ont accompagné 
mes premières années d’in-
firmière hygiéniste, m’ont 
initiée puis aidée dans le 
domaine de la prévention du 
risque infectieux. L’adhésion 
à la société correspondait 

à une volonté de rejoindre les 
membres de la profession pour 

soutenir et participer à l’évolution de ce métier passionnant 
d’hygiéniste.
Mon expérience paramédicale en tant que soignante puis en 
tant qu’hygiéniste d’une EOHH a toujours été étroitement liée 
à la discipline médicale aussi le choix de la SFHH s’inscrivait 
naturellement dans cette démarche.

Pourquoi as-tu souhaité être administrateur  
à la SF2H ?

En 2007, en tant que membre de la SFHH, je suis intervenue 
lors d’un congrès à Sousse en Tunisie et encouragée par des 
praticiens hygiénistes, j’ai décidé de ne plus « être consom-
mateur » mais « acteur ». J’ai donc postulé pour un poste 
d’administrateur. Infirmière hygiéniste de terrain travaillant 
sur plusieurs établissements MCO, il m’a semblé opportun 
de partager les valeurs de notre métier, notamment son carac-
tère transversal et son aspect multiprofessionnel.
Différentes raisons m’ont motivée :
 •  être au plus près de la réflexion et des projets de la fusion 
des 2 sociétés SIFFHH et SFHH,

 •  apporter mon savoir-faire et mon savoir être dans la dyna-
mique de la SF2H,

 • remonter l’avis des professionnels de terrain,
 • participer à l’élaboration des recommandations,
 •  recentrer le patient et les pratiques de soins au cœur de la 
prévention du risque infectieux.

Quel est le rôle de l’administrateur ?
Le rôle de l’administrateur consiste d’une part à assister aux 
différents conseils d’administration à savoir quatre par an, et 
d’autre part :
 •  de s’investir dans les diverses actions sur la prévention du 
risque infectieux (formation, information, éducation, ensei-
gnement…),

 •  de rejoindre les différentes commissions et les groupes de 
travail (avis, recommandations…),

 •  de participer au développement de la recherche dans la pré-
vention du risque infectieux,

 •  de fédérer tous les professionnels autour de la gestion des 
risques,

 •  de développer la réflexion sur les outils de formation des 
hygiénistes,

 •  de se rendre au congrès annuel SF2H, aux journées de 
Recherche ou autres manifestations sur le risque infectieux 
organisées par la SF2H ou par d’autres sociétés savantes,

 • de participer en France au développement de la SF2H en 
lien avec d’autres sociétés savantes, et les diverses instances 
officielles comme le ministère de la Santé via en particulier le 
comité de suivi du Propias, la HAS, l’Afnor,
 • de collaborer avec d’autres partenaires scientifiques inter-

nationaux notamment dans les pays francophones, avec l’Ific 
et le réseau Eunetips.
J’ai envie de vous confier que le rôle de l’administrateur est 
aussi ce que chacun veut et peut entreprendre. L’engagement 
est à la fois personnel et collectif car il existe une véritable 
dynamique « contagieuse ». Ainsi, au cours des mandats, mon 
statut a évolué, d’administrateur je suis devenue membre 
du conseil scientifique et secrétaire adjointe donc de facto 
membre du bureau. Cet investissement a été indiscutable-
ment une opportunité d’être au cœur des choix de la SF2H.

Cela prendra-il beaucoup de mon temps ?
« Quand on aime, on ne compte pas ». Cet adage peut s’appli-
quer, à chacun de trouver un équilibre en fonction aussi du sou-
tien de son chef de service, de son équipe et de sa direction.
Il est bien évident que le temps consacré dépend du nombre 
de groupes de travail et que ce temps va au-delà des heures 
de présence aux réunions de travail. Lors de ces rencontres, 
l’ordre du jour est dense et l’efficience de rigueur. Je précise 
que les réunions téléphoniques permettent néanmoins de 
réduire les déplacements. Le travail de relecteur (avis, recom-
mandations, abstracts pour le congrès, textes pour la revue…) 
exige de la méthode, du temps difficilement évaluable mais 
conséquent.
En parallèle de cet investissement d’ordre scientifique, je veux 
souligner et louer toute l’implication de certains administra-
teurs, travail dans l’ombre qui concerne la trésorerie, la logis-
tique, la gestion de la vie de la Société.

Mais t’es-tu sentie utile ?
Sans aucun doute, oui. J’ai mis à disposition mon expérience 
terrain d’établissements de province et j’ai toujours trouvé une 

béatrice croze
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dible et a contribué à susciter confiance et reconnaissance 
de la part des prestataires et de mes collègues avec lesquels 
je travaillais.
La réflexion initiée par la société sur les comportements m’a 
passionnée, elle a accompagné ma découverte de techniques 
de communication novatrices et pédagogiques. Elle a impulsé 
de nouvelles pistes d’ordre psycho social dans ma mission de 
formateur. La diversité des approches, des thèmes étudiés 
m’ont ouvert l’esprit au service des patients avec une prise en 
compte plus sensible de la notion de la collectivité.

Si c’était à refaire, tu le referais ?
Je ne regrette en rien mon choix et mon engagement.
Je garde le souvenir d’une belle aventure tant sur le plan pro-
fessionnel que sur le plan humain. Aventure riche jalonnée 
de moments denses de travail, de dead line stressantes, de 
recherches bibliographiques interminables, de relectures par-
fois éprouvantes, de questionnement professionnel mais aussi 
de moments conviviaux, complices et amis. J’ai rencontré 
des personnalités laborieuses, passionnées par leur métier, 
désireuses de le partager et de le valoriser.
Je suis reconnaissante aux différents présidents d’avoir aidé 
notre discipline paramédicale à se positionner dans la SF2H.
Je garde en mémoire beaucoup de bienveillance à mon égard. 
Merci à tous pour ce chemin parcouru ensemble.

écoute et du respect auprès de mes collaborateurs. J’ai ancré 
ma place, pu exprimer mes convictions, mes doutes, mes dif-
férends. J’ai pu échanger sur les pratiques de soins, les com-
portements des professionnels, les ressentis des usagers. J’ai 
apprécié le regard médical qui m’a permis de confronter une 
autre dimension complémentaire à ma réflexion infirmière.
En toute humilité, je pense avoir œuvré dans la continuité de 
la représentation paramédicale au sein de la SF2H.

Y a-t-il un enrichissement professionnel ?
Je veux saluer l’ensemble des professionnels paramédicaux, 
médicaux avec lesquels j’ai travaillé. J’ai rencontré des com-
pétences, diverses expertises, du respect, de la critique posi-
tive et constructive qui ont eu une incidence directe sur mon 
propre comportement professionnel.
Le déroulement rigoureux des réunions (conseil d’adminis-
tration, groupes de travail, préparation du programme du 
congrès, des séminaires…) m’a permis de mieux gérer nos 
réunions locales. Ma mission de secrétaire adjointe a déve-
loppé mon esprit de synthèse.
Ma présence au conseil scientifique s’est avérée particuliè-
rement riche et sensible dans mon évolution professionnelle. 
L’exigence scientifique m’a permis de renforcer cette approche 
dans la discipline paramédicale et d’augmenter mes compé-
tences. Au quotidien, mon argumentaire m’a paru plus cré-

réFérentiel métier

Spécialistes en Hygiène, 
Prévention, Contrôle de 
l’infection en milieu de soins 
mars 2018

Vous avez été destinataire du référentiel métier élaboré 
par la SF2H et par un consultant expert sur la profes-
sionnalisation des métiers qui a développé une méthode 
basée sur le savoir agir avec compétence en situation 

professionnelle. Ce travail doit permettre d’appréhen-
der les orientations de formation adaptées aux dif-

férents professionnels de santé qui composent 
cette équipe opérationnelle en hygiène (EOH).

Lors du congrès de Montpellier une session de 
réponses aux questions aura lieu le 8 juin de 8 heures 
à 9 heures Aussi, nous vous proposons de poser vos 
questions jusqu’au 31 mai 2018 à cette adresse mail : 
anne-marie.rogues@chu-bordeaux.fr
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