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Pierre Parneix, Président de 
la SF2H vu par ses collègues 
administrateurs

« Bienveillant, consensuel, 
diplomate »

« Rigoureux, pertinent, 
constant et visionnaire »

« La présidence de Pierre 
c’est un travail titanesque et une 
présence de tous les instants, 
une disponibilité sans faille, 
une progression constante de 
notre société, un dynamisme 
communicatif… et Pierre c’est 
l’intelligence, la générosité, la 
malice et l’amitié… mais il n’aime 
pas trop les magiciens (message 
personnel…) »

« Grâce à Pierre
nous avons découvert
un savoir-faire
pour contrer les infox
et toutes les intox »

« Un fin "manipulateur" 
franc et pragmatique pour 
faire avancer concrètement 
et collectivement la 
sécurité des patients »

« Pierre a été un 
excellent général qui a 
su nous guider et nous 
a permis quelques 
belles victoires. On peut 
l’affirmer qu’il a apporté 
largement sa « pierre » à la 
construction de l’édifice de 
la prévention et du contrôle 
des infections »

« Une présidence assumée 
avec
Sagesse
Ferveur et sens
2 l’Humain.
Homme de communication, 
tourné vers le futur et sachant 
porter attention aux autres. 
4 années pendant lesquelles 
il a tout donné avec talent et 
simplicité. Un bonheur de 
travailler ensemble »

« Cher Pierre, même si le 
prénom y est sans doute pour 
beaucoup ;-), je tenais, en tant 
qu’adhérent puis administrateur, à 
te féliciter et remercier, d’avoir su 
porter les valeurs et les ambitions 
de notre société avec talent, 
modernité et convivialité en toutes 
circonstances ! »

« Si un seul mot devait 
« résumer » la Présidence de 
Pierre à la SF2H, c’est le mot 
Privilège : Privilège d’avoir débuté 
mon mandat d’administrateur 
avec cette présidence, Privilège 
de partager des avancées pour 
nos métiers d’hygiénistes et de 
valorisation de la profession 
d’infirmière, Privilège d’avoir 
toujours pu être écoutée et 
épaulée dans les missions de 
la commission Formation et 
DPC de la SF2H, et Privilège de 
poursuivre la collaboration au 
CPias NA ! »

Jean-Ralph Z.

Philippe V.

Pierre C.

Bruno J.

Pascale C.

Rachel D.

Marie Gabrielle L.

Olivia K.-P.

Loïc S.
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« Un grand merci à Pierre qui 
a définitivement ancré notre 
société savante dans le siècle de 
la communication et de l’échange, 
contribuant à son dynamisme et 
son rayonnement tant sur notre 
territoire qu’à l’international »

« Un Président attentif, 
créatif et déterminé »

« Aux présidents qui ont 
rassemblé suit Pierre le président 
fédérateur des hygiénistes au sein de 
notre belle société. Un grand merci 
pour ce mandat, pour ton écoute et 
ton éloquence hygiénique. »

« Une présidence conviviale, 
redoutablement efficace ayant 
permis à la SF2H d’atteindre 
un niveau d’organisation 
et de visibilité médiatique 
impressionnantes doublée 
d’une adhésion des hygiénistes 
jamais atteinte ainsi qu’une 
émulation collective partagée 
avec les industriels de l’hygiène 
hospitalière. Un président 
agréable et sympathique, 
défenseur de la cohésion 
collective, fédérateur, 
redoutablement efficace ayant 
servi la SF2H avec une exigence 
remarquable qu’il convient de 
saluer. Chapeau président ! »

« Bravo pour ce mandat 
dynamique, énergique placé 
sous la Communication, le 
Partage et la Convivialité. »

« Présidence 
brillante, pertinente, 
innovante à ton 
image, Pierre »

“Un véritable ambassadeur de 
la France : tout le monde connaît 
et apprécie Pierre ! Un véritable 
Hygiéniste sans frontières”

« Quatre années de présidence avec une 
succession de manifestations majeures 
(congrès, journées thématiques, séminaires…), 
de lisibilité politique et médiatique accrue pour 
la SF2H, de liens internationaux renforcés… 
en appui d’une production scientifique ; les 
défis relevés ces dernières années placent très 
haut la barre pour l’équipe du CA et du bureau 
renouvelé. Merci Pierre pour cet engagement »

« Pierre le président de tous 
les fronts : la communication, 
la science, les membres de la 
SF2H, l’innovation, sans oublier 
les finances qui comme le reste 
se portent mieux que jamais. 
Le tout enrobé d’une touche de 
convivialité Parneixienne. »

« Merci beaucoup Pierre 
pour ta sérénité, ta confiance, ta 
patience et surtout ton soutien 
qui m’ont aidé à grandir dans 
mes débuts d’administrateur. 
Deux éléments important pour 
moi de ta présidence : la présence 
internationale de la SF2H, et la 
création du référentiel métier qui 
nous a permis d’initier la réflexion 
sur les IPA Hygiénistes. »

« Pierre PARNEIX ou Pierre 
PIAS, une seule et unique 
personne. Eh oui, Pierre est 
Performant (1 000 adhérents), 
International (relation), Alchimiste 
(cohésion et dynamique de 
groupe), Sportif (chemin(s) 
parcouru(s)). »

Pierre Parneix
Président de la SF2H

Anne S.

Michèle A.

Didier L.

Raoul B.

Bruno G.

Nathalie W.

Yolène C.
Marie-Christine A.

Brigitte R.M.

Anne-Marie R.

Thierry L.

Serge A.

« L'efficacité, 
la perspicacité 
et la générosité. 
Le tout dans la 
bonne humeur »
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www.sf2h.net

L’adhésion est possible uniquement par internet à partir du 
site de la SF2H (www.sf2h.net).
En cas de difficulté : 
adhesion-sf2h@europa-organisation.com

De plus, nous rappelons que toute adhésion annuelle à la 
SF2H donne lieu à une réduction de 25 % sur l’abonnement 
à la revue Hygiènes : www.hygienes.net.

Adhésion SF2H 2019
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Travaux de la SF2H en 2019-2020

Titre Nature du travail Pilotes

Rappel en endoscopie

Il s’agit d’un document synthétique pour proposer une conduite à 
tenir pratique en endoscopie.
Commentaires : Ce travail sera précédé d’une enquête SF2H sur les 
habitudes des établissements de santé à cet égard c’est-à-dire sur l’expé-
rience (les expériences) des équipes d’hygiène dans ce domaine. (Candi-
datures possibles).

Hélène Boulestreau 
(CHU Bordeaux) et
Arnaud Florentin 

(CHU Nancy)

Evitabilité 
des bactériémies

Il s’agit de travailler sur la part des Infections associées aux soins 
dans la survenue d’un sepsis, et sur l’évitabilité de ces IAS en prenant 
pour cible les bactériémies.
Commentaires : Un PHRC pourrait être proposé. Le travail en est à une 
phase très préliminaire.

Thierry Lavigne 
(CHU Strasbourg)
Jean Ralph Zahar 

(AP-HP)

Développement durable 
sur la tenue au bloc 

opératoire

Il s’agit de travailler en collaboration avec le comité développement 
durable de la SFAR sur la tenue au bloc opératoire.
Commentaires : Pas de candidature possible pour l’instant.

Nathalie Weil 
(CH Valence)

Hémodialyse
Il s’agit de réactualiser le guide de recommandations pour la préven-
tion des infections en hémodialyse.
Commentaires : Candidatures possibles

Véronique Merle 
(CHU Rouen)

Désinfection des 
dispositifs médicaux

Il s’agit de réactualiser le guide du ministère qui date de plus de 20 
ans.
Commentaires : Candidatures possibles

Raoul Baron 
(CHU Brest)

Prévention des infections 
sur cathéter de nutrition 

parentérale en  
néonatalogie

Commentaires : Ce groupe aura bientôt terminé mais des candidatures 
pour relectures peuvent être déposées

Brigitte Richaud-Morel 
(CHU Montpellier) et

Sara Romano-Bertrand 
(CHU Montpellier)
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Nouvelles recommandations 
sur la désinfection des sondes 
échographiques

La question du risque d’infections liées aux examens d’écho-
graphie par voie endocavitaire est l’objet d’une attention 
soutenue des pouvoirs publics qui a régulièrement sollicité 

le Haut conseil de la santé publique (HCSP) sur le sujet. À partir 
du rapport du GREPHH (Enquête exploratoire nationale relative 
aux pratiques d’hygiène appliquées aux sondes à échographie 
endovaginale) rendu public en octobre 2016, la Société fran-
çaise d’hygiène hospitalière (SF2H) avait révélé que dans de 
nombreux cas, la désinfection n’était réalisée qu’une fois par 
jour et non entre chaque patient.
Historiquement, l’action de la SF2H a démarré le 24 janvier 
2013 par un courrier de son président de l’époque Philippe 
Berthelot demandant aux autorités sanitaires une révision des 
recommandations en vigueur à l’époque. La SF2H a toujours 
suivi ce dossier par la suite, a été régulièrement consultée et 
associée à la réflexion nationale au sein de laquelle elle a tou-
jours maintenu le cap qu’elle s’était fixé à savoir prodiguer aux 
patients les soins du plus haut niveau de sécurité possible en 
regard des connaissances et des moyens technologiques et 
financiers existants.
Le 23 avril 2017, la ministre de la Santé en fonction, Madame 
Marisol Touraine, a missionné le président de la SF2H sur ce 
dossier pour préparer les conditions de passage à la désinfec-
tion de niveau intermédiaire ce qui représentait un tournant 
majeur de l’approche nationale sur ce sujet.
Un groupe de travail multidisciplinaire a été créé et a permis 
d’élaborer un contenu technique qui a été intégré dans un rap-
port envoyé à la ministre de la Santé actuelle, Madame Agnès 
Buzyn, le 28 juin 2018.
On ne peut que souligner la décision historique de Madame 
Buzyn, qui a suivi ce dossier de près avec son équipe, et qui 
démontre ici, au-delà de sa politique vaccinale très coura-
geuse, un engagement réel en faveur de la prévention en 
santé et de la sécurité des soins.
Il faut rendre hommage aussi aux associations d’usagers et de 
patients, en particulier Le LIEN, dont l’implication dans ce dos-
sier a, elle, plus de 10 ans d’âge et qui se sont montrées ainsi 
très précurseurs dans leur vision du risque et de la prévention. 
Au niveau national le groupe d’expert a bénéficié de l’apport 
crucial des membres de la Société Française de Radiologie 
qui avaient déjà contribué au niveau européen à faire évoluer 
les préconisations dans leur discipline ce qui a été un atout 
précieux pour la démarche nationale.
Ces nouvelles recommandations précisent les situations pour 
lesquelles une désinfection de niveau intermédiaire (DNI) est 
préconisée, soit par des procédés automatisés, soit par des 
lingettes désinfectantes virucides, et proposent des recom-
mandations aux professionnels de santé sur les procédés de 
désinfection des sondes

Au final, c’est évidemment une grande satisfaction pour la 
SF2H et tous les spécialistes de la prévention du risque infec-
tieux de voir ce progrès enfin acté qui va nous permettre d’ac-
croître la sécurité d’un acte diagnostic destiné très majoritai-
rement aux femmes en France.

Contenu du guide
Fiche 1 :  Risques infectieux liés aux échographies endocavitaires
Fiche 2 : Principes du traitement des sondes
Fiche 3 : Procédés de désinfection semi-automatisés
Fiche 4 : Autres procédés de désinfection
Fiche 5 : Maîtrise du risque infectieux lors de l’acte
Fiche 6 : Bon usage du gel d’échographie
Fiche 7 : Mesures de prévention pour les professionnels
Fiche 8 : Formation des professionnels et Indicateurs de suivi
Fiche 9 : Information des patients

La Fédération nationale des médecins radiologues 
(FNMR) a diffusé ce message à tous ses adhérents sur la 
désinfection des sondes endocavitaires :
L’abord endovaginal est essentiel le plus souvent en écho-
graphie pelvienne malgré l’amélioration des sondes abdo-
minales. Les nouvelles recommandations sont dans la 
continuité de celles de 2008 (SFR, SIU, SIGU). Gants, gel 
stérile et gaines adaptées sont indispensables.
La désinfection de niveau intermédiaire, qui était obli-
gatoire à la fin de vacation ou en cas de problème, le 
devient pour chaque examen avec un protocole simple 
et précis. 3 techniques sont recommandées. Les dispo-
sitifs semi-automatiques à l’aide des ultraviolets ou du 
peroxyde d’oxygène sont les plus pratiques et les plus 
traçables. Les lingettes (uniquement de nouvelle géné-
ration répondant strictement au cahier des charges des 
recommandations) peuvent être plus adaptées en cas de 
pratique réduite.
Le respect des recommandations de 2019 apporte une 
sécurité médicale au patient et médico-légale au pra-
ticien.
Neuf fiches techniques relatives à la 
prévention du risque infectieux associé 
aux actes d’échographie endocavitaire 
viennent d’être élaborées.
Prévention du risque infectieux 
associe aux actes d’échographie 
endocavitaire - Proposition tech-
nique du groupe de travail natio-
nal – mars 2019
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Prévention des infections liées aux 
cathéters périphériques vasculaires 
et sous-cutanés - mai 2019

Les cathéters périphériques vasculaires et 
sous cutanés sont des dispositifs inva-
sifs largement utilisés dans nos établisse-

ments de soins. Lors de l’enquête nationale 
de prévalence des infections associées aux 
soins (IAS) de 2017, sur 80 998 patients hos-
pitalisés un jour donné, 19 217 d’entre eux 
soit 24 % étaient porteurs d’un cathéter 
périphérique et 3286, soit 4 % d’un cathéter 
sous cutané, chiffres que l’on peut rapporter 
aux 12,7 millions de patients hospitalisés en 
France en 2017.
Leur prévention concerne les établissements 
de santé et médicaux sociaux et la ville. Elle 
est d’ailleurs inscrite dans le Propias 2015 
notamment dans son axe 3 « Réduire les risques infectieux 
associés aux actes invasifs tout au long du parcours de santé » 
ainsi que dans les nouvelles missions nationales des CPIAS 
sous la coordination de Santé Publique France, incitant notam-
ment à participer à SPIADI (Surveillance et prévention des 
infections associées aux dispositifs invasifs) proposée par le 
CPIAS Centre Val de Loire.
Leurs complications infectieuses, bien que moins surveillées 
et sûrement moins fréquentes que celles liées aux cathéters 
centraux n’en sont pas moins un sujet de préoccupation pour 
nous tous. Dans une récente revue de la littérature, Leonard 
Mermel (Clin Infect Dis. 2017) évalue le risque de bactériémie 
sur CVP autour de 0,18 % ou 0,5/1 000 jours de cathéters 
et dans l’une des études citées, les cathéters périphériques 
étaient responsables de 22 % de toutes les bactériémies sur 
cathéter.
Nos recommandations dataient de 2005 et nécessitaient une 
révision prenant en compte des données récentes de la litté-
rature et des recommandations internationales. C’est dans 
cette stratégie de maîtrise du risque infectieux lié aux actes 
invasifs que s’inscrivent ces nouvelles recommandations de 
la Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) basées sur 
une méthode HAS de pratiques cliniques. Ce document com-
plet de 47 recommandations pratiques et argumentées vous 
aidera à mettre en œuvre la prévention des cathéters périphé-
riques vasculaires (CVP et midline) et sous-cutanés dans vos 
établissements.
Ce guide est organisé en 3 parties distinctes relatives à la pré-
vention des infections associées respectivement aux CVP, aux 
midlines et aux cathéters sous cutanés.

Ces recommandations sont d’abord com-
munes aux trois types de cathéters péri-
phériques (R1 à R17) puis spécifiques aux 
cathéters périphériques vasculaires CVP et 
midlines (R18 à R26), aux CVP (R27 à 29), 
aux midlines (R30 à R41) et aux cathéters 
sous-cutanés (R42 à R47).
Il s’agit des premières recommandations 
nationales de notre société concernant les 
midlines et les cathéters sous cutanés, et 
d’une révision et adaptation aux données 
de la littérature pour celles relatives aux 
CVP.
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des 
points marquants de ces recommandations :

 • Comme pour les recommandations de la 2016 de la SF2H 
relatives à l’antisepsie sur peau saine avant un acte invasif 
chez l’adulte, une antisepsie peut être directement réalisée 
sur une peau propre,

 • Le produit utilisé recommandé doit être en solution alcoo-
lique sans qu’il soit possible pour l’instant de se prononcer 
sur la famille d’antiseptique, sans extrapolation par rapport 
aux cathéters veineux centraux, même si la chlorhexidine 
alcoolique à 0,5 ou 2 % est le produit le plus étudié et 
recommandé sur le plan international,

 • La durée de maintien des CVP est désormais fonction de la 
clinique et non plus de 96 heures au maximum,

 • Pour les midlines, une distinction entre présence ou non 
d’un prolongateur doit être faite, les conditions de suivi et 
de pose d’un midline avec prolongateur intégré s’apparen-
tant à celles d’un PICC,

 • Pour les durées de perfusion supérieures à 7 jours, il est 
recommandé de privilégier les midlines avec prolongateur 
intégré

 • Pour les CVP et les midlines, toute manipulation de la ligne 
de perfusion au niveau de l’embase doit entraîner le retrait 
du cathéter,

 • Les connectiques (valves, robinet…) et les embouts doivent 
être désinfectés avec des compresses imprégnées d’al-
cool à 70 %, à défaut avec un antiseptique alcoolique à une 
concentration d’environ 70 %,

 • Le site d’insertion des cathéters sous cutanés doit varier et 
les débits (1 à 3 ml/min) et volumes de perfusion (1 000 à 
1 500 ml/jour/site d’insertion) doivent être respectés.
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Enquête appareil de protection 
respiratoire INRS

Sandrine Chazelet
Responsable d’études – INRS

Les précautions « air » lors de la prise en charge de patients 
atteints de certaines infections transmissibles par voie res-
piratoire, sont bien connues et appliquées dans les milieux 

de soins. Le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) 
de type FFP2 par le soignant fait partie de ces recommanda-
tions. Cependant, pour que la protection soit effective, il est 
indispensable, comme le souligne l’avis de la SF2H publié le 
23 mars 2018, que ce masque soit parfaitement ajusté. Pour 
cela :
 • chaque établissement doit proposer plusieurs modèles et/
ou tailles de masque afin que chaque soignant puisse dis-
poser d’un masque adapté à sa morphologie ;

 • des essais d’ajustement (Fit test) doivent pouvoir être réa-
lisés.

Or, les données manquent pour guider les établissements 
dans le choix des modèles les plus adaptés et des méthodes 
de fit test à réaliser. Devant cette problématique, le GERES, 
l’INRS et la SF2H, en liaison avec la DGOS, ont réalisé une 
enquête auprès des établissements de santé afin d’avoir une 
connaissance la plus exhaustive possible des modèles dispo-
nibles et de pouvoir les étudier afin de déterminer les préco-
nisations techniques à faire : 258 établissements ont répondu 
et les données recueillies sont en cours d’analyse.
Suite à ce recensement, l’INRS propose de comparer les 
méthodes d’évaluation de l’ajustement sur différents modèles 
d’APR qui se révèlent être fréquemment utilisés en établisse-
ments de santé. Les conclusions attendues seraient d’une 
part de pouvoir préciser les avantages et les inconvénients 
des méthodes de test d’ajustement et d’autre part d’étudier 

l’influence du type de pièces faciales, des tailles proposées… 
sur les ajustements obtenus en fonction notamment des mor-
phologies des visages.

Guide INRS ED 6273 :
Appareils de protection respiratoire 
Réaliser des essais d'ajustement
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273
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