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éditorial du Président

Quels sont les défis 
de la SF2H 
pour les années à venir ?

Bulletin

Bruno Grandbastien
Président de la SF2H

cales, est régulièrement questionnée ; nous nous bat-
tons pour que les moyens humains des EOH continuent 
à être des critères de la qualité et la sécurité des soins. 
Cette force de notre discipline passe aussi par une recon-
naissance de l’expertise des hygiénistes. Définir le profil 
d’infirmier·e·s en pratique avancée (IPA) dans le champ 
de prévention et contrôle de l’infection a été un travail 
remarquable ces derniers mois (un grand merci à Chantal 
Léger et Nouara Baghdadi de l’avoir animé avec talent) ; 
il nous faut aujourd’hui le transformer dans les textes 
réglementaires et le faire vivre. Pour les praticiens, c’est 
la formation spécialisée transversale qui a vu ses pre-
mières inscriptions juste avant l’été ; 45 postes ont ainsi 
été ouverts par arrêté sur l’ensemble des régions. L’enjeu 
est d’attirer des jeunes talents… Le ministère des Soli-
darités et de la Santé a également missionné la SF2H 
pour aider à la définition d’un socle commun de connais-
sances et de compétences en prévention et contrôle de 
l’infection pour tous les professionnels de santé (merci à 
Anne-Marie Rogues d’animer cette réflexion). Ces points 
d’organisation, de moyens et de formation sont au cœur 
des préoccupations de la SF2H.
La maîtrise de l’antibiorésistance est un défi pour tous 
les pays. Pour l’Organisation mondiale de la santé, c’est 
« aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur 
la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le dévelop-
pement ». Au sein du ministère, un projet national « anti-
biorésistance » est animé par Céline Pulcini ; la SF2H par-
ticipe à ces travaux car la maîtrise de l’antibiorésistance 
doit s’appuyer sur la prévention et le contrôle des infec-
tions associées aux soins ; ainsi nous avons et continuons 
à militer pour que les moyens des EOH soient fortement 
reconnus ou qu’Icsha ne soit pas abandonné.
Le paysage de la surveillance épidémiologique des IAS 
est en plein bouleversement ; les missions nationales 

Ce bulletin est le premier de la nouvelle équipe d’admi-
nistrateurs de la SF2H. Au décours de l’assemblée 
générale du 5 juin 2019 ; l’équipe, avec plusieurs nou-

veaux membres, a désigné son nouveau bureau et m’en 
a confié la présidence. C’est un challenge que de succé-
der à Pierre Parneix… et d’animer la vie de notre société.
Rappelons-nous en les forces : plus de 1 100 membres, 
un congrès national devenu une référence incontournable 
dans le monde de la prévention et du contrôle de l’infec-
tion francophone, la représentation de la France dans le 
monde des infirmier·e·s en hygiène francophones, des 
recommandations de plus en plus reconnues à l’interna-
tional, une lisibilité médiatique et auprès des autorités 
sanitaires nous posant comme LA société savante par-
lant au nom des hygiénistes et pour la promotion de la 
prévention et le contrôle de l’infection.
Mais les défis des mois à venir sont nombreux :
Le paysage de l’organisation territoriale de la lutte contre 
les infections associées aux soins change : montée en 
puissance des CPias, des groupements hospitaliers de 
territoire, le développement des équipes sectorielles pour 
le monde médico-social… Dans ce nouveau paysage qui 
se construit encore, la place des équipes opérationnelles 
en hygiène doit être défendue. La composition même 
de ces EOH, avec des forces médicales et paramédi-
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Interview du Dr Bruno Grandbastien 
Président de la SF2H depuis juin 2019

Loïc Simon

Past
Bonjour Président, pouvez-vous nous parler un peu de 
vous et nous indiquer votre parcours universitaire et 
professionnel ?
J’ai eu la chance d’avoir une formation universitaire assez riche 
et diversifiée. En effet, j’ai fait en quelque sorte un « tour de 
France du compagnonnage » dans le domaine de l’hygiène 
hospitalière. J’ai fait mes études médicales à Strasbourg, mon 
internat à Tours, mon assistanat à Caen puis à Lille mais aussi 
un passage à l’Isped à Bordeaux.
J’ai été à Lille pendant 25 ans, MCU-PH et responsable de 
l’équipe opérationnelle d’hygiène du CHU de Lille.
Je participe depuis plus de dix ans au niveau national à des 
groupes de travail comme celui historique du Ctinils (Comité 
technique des infections nosocomiales et des infections liées 
aux soins en 2007) dont j’ai été Président. J’ai siégé au HCSP 
(Haut Conseil de santé publique) et présidé la commission 
sécurité des patients à partir de 2009 jusqu’en mars 2017.
Depuis 2017, je travaille au CHU de Lausanne en Suisse où 
j’exerce une activité de terrain dans le domaine de la préven-
tion et le contrôle des infections (PCI).

Et votre implication au sein de la SF2H ?
Mon engagement à la SF2H a commencé il y a longtemps, en 
adhérant à notre société savante puis je m’en suis rapproché ; 
d’abord après avoir été sollicité par le Pr Jacques Fabry, pour 
participer au comité des référentiels. J’appréciais d’être ainsi 
acteur du changement dans ma discipline l’hygiène.
Puis j’ai été élu administrateur au début des années 2000. J’ai 

par exemple accompagné Marie-Louise Goetz et Hervé Blan-
chard dans la coordination du guide SF2H sur les précautions 
standard et précautions complémentaires contact en 2009. 
Au cours de ces dernières années mon investissement auprès 
de la société a été important et j’en suis devenu vice-président 
quand Pierre Parneix a été élu président en 2015.

Future
Quel pourrait être le contenu de votre mandat 
de Président de la SF2H ?
Je souhaite encore accroître la visibilité de notre société 
auprès des hygiénistes et professionnels de la PCI. Nous 
devons poursuivre l’œuvre de nos prédécesseurs en conti-
nuant à tracer le sillon de la prévention et du contrôle de l’in-
fection. Cela passe aussi par l’activité scientifique de la SF2H 
avec l’actualisation de recommandations et la création de réfé-
rentiels pour notre discipline.
Je suis aussi très attaché à ce que nous proposions des 
outils de gestion de crise. Par exemple beaucoup d’établis-
sements sont confrontés aux épidémies à BMR ou BHRe ; il 
faut pouvoir les aider pour qu’ils consacrent le plus utilement 
leur énergie ; militer pour que des outils informatiques soient 
déployés dans les établissements est une piste par exemple. 
Il est important que les hygiénistes soient et restent en prise 
directe avec le terrain. La gestion des BHRe doit conduire à 
l’arrêt de l’élaboration de listes faites manuellement. Il faut 
automatiser ces taches et impliquer les établissements mais 
aussi les éditeurs de logiciels ainsi que les pouvoirs publics à 
l’élaboration puis à l’utilisation de ces outils de gestion. J’irai 
même plus loin, je crois qu’il faut intégrer ces outils dans 
les critères de certification ou dans les contrats d’objectifs 
et de moyens.

confiées par Santé publique France à plusieurs CPias sont 
une opportunité assez unique de moderniser nos procédures 
de surveillance. L’enjeu pour nous est alors, dans chaque éta-
blissement, chaque EOH, d’accompagner ces changements, 
puis valoriser auprès des collègues mais aussi de nos direc-
tions ces données nouvelles reflétant le risque infectieux et 
les actions mises en place pour le contrôler.
Nous continuons à être pollués par les fake news ou infox 
(une spécialité bien française malheureusement). Cet été, plu-
sieurs alertes nous ont ainsi été relayées sur des messages 
qui avaient déjà été corrigés (autour des produits hydro-alcoo-
liques)… De nombreux éléments de réponse sont accessibles 
sur le site de la SF2H ; n’hésitons pas à les utiliser !

Pour poursuivre la dynamique de ces dernières années, vous 
pouvez compter sur 24 administrateurs motivés et un bureau 
« de choc ». Mais c’est au travers de tous ses membres 
qu’une société vit. Je souhaite ainsi que nous puissions échan-
ger largement sur les projets en cours (au travers de consulta-
tions publiques par exemple) ou permettre à toutes les bonnes 
volontés de participer aux travaux structurés de notre société. 
Gardons cet esprit d’ouverture, pensons aux plus jeunes (qui 
sont… l’avenir de la SF2H) et aussi au monde francophone qui 
observe avec beaucoup d’attention les innovations dans les 
politiques de prévention, démarches qui sont souvent portées 
par la SF2H. n
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aussi la ville. Il est fondamental que nous nous rapprochions 
de nos collègues cliniciens et des gestionnaires de risque.
Pour être lisible comme « préventologue », il faut valoriser 
le métier d’hygiéniste. Cela peut passer par une reconnais-
sance comme infirmière de pratique avancée (IPA) pour les 
IDE hygiénistes, mais aussi valoriser les PH hygiénistes à tra-
vers les FST qui doivent jouer un rôle. Je serai très attaché 
à défendre le métier de PCI qui ne doit en aucun cas être 
une variable d’ajustement dans les établissements pour des 
raisons budgétaires. Rendons-nous indispensables et nous 
serons protégés.

Quels pourraient être les principaux thèmes de travail 
de la société pour ces prochaines années ?
Ce n’est pas au Président de tout décider, la société a un 
conseil d’administration. Nous devons nous en servir pour 
que, de ce travail collectif naissent des nouveaux travaux. 
Depuis plusieurs années déjà, une véritable démarche scien-
tifique encadre l’élaboration des recommandations sous la 
houlette du conseil scientifique de la SF2H.

Comment comptez-vous lutter contre les « infox » qui 
pullulent même dans notre domaine ?
Il faut être omniprésent pour éviter la diffusion de fausses nou-
velles, c’est un enjeu de crédibilité pour notre société. On l’a 
bien vu ces dernières années quand des personnes diffusaient 
de fausses informations sur les solutions hydro-alcooliques.
Pour lutter contre ces « infox », il est indispensable d’une part 
d’être réactif à ces infox et d’autre part de relayer des mes-
sages simples et positifs.

Et pour terminer cette interview du Président de la 
SF2H, un peu de lointaine prospective : comment imagi-
nez-vous la SF2H en 2050 ?
Comme hygiénistes, nous travaillons à notre propre dispa-
rition (humour). Dans un monde idéal, si toutes les recom-
mandations que nous promouvons étaient adoptées, nous ne 
devrions plus exister. Malheureusement, il est probable qu’il 
y aura encore besoin de PCI pour longtemps.
J’imagine bien que l’ambulatoire va prendre encore une place 
de plus en plus importante. Notre approche de prévention du 
risque infectieux, aujourd’hui très centrée sur les établisse-
ments (et beaucoup sur les établissements de santé) devra 
s’ouvrir vers les acteurs de ville. D’autre part, les techniques 
de prise en charge toucheront des patients toujours plus fra-
giles (âge, multipathologiques…) ; c’est un défi pour la PCI des 
années à venir et donc pour les travaux de la société savante 
qui la promeut.
Si notre société savante doit répondre à tous ces enjeux 
à venir, elle doit aujourd’hui les anticiper, les analyser et 
construire une réponse adaptée.  n

Comment voyez-vous l’avenir de notre société ?
La SF2H doit être utile voire indispensable aux hygiénistes 
francophones et aussi être très lisible à l’international. Pour 
que les recommandations de la SF2H soient connues des 
non-francophones, je propose qu’elles soient proposées en 
anglais soit au travers de traductions complètes pour les sujets 
emblématiques, soit par des publications. Cette démarche a 
déjà été initiée depuis plusieurs années ; il faut la poursuivre… 
Mais chemin inverse aussi ; notre Société pourrait traduire en 
français et accompagner les recommandations de l’OMS les 
plus intéressantes pour les hygiénistes francophones. Je pro-
pose que nous nous rapprochions encore plus de nos proches 
voisins francophones (Belges, Suisses et Luxembourgeois) et 
accroître notre partenariat avec nos collègues du Sud.

Votre prédécesseur a réussi sous son mandat à aug-
menter de manière substantielle le nombre d’adhérents. 
La suite… c’est quoi ?
Il faut profiter de la dynamique initiée précédemment. La SF2H 
sera d’autant plus forte qu’elle représentera largement les 
acteurs du terrain.

Est-ce que pour vous, nos collègues doivent rester des 
hygiénistes de terrain que l’on connaît depuis long-
temps ou devenir des professionnels de la prévention 
et du contrôle de l’infection (comme défini dans le Réfé-
rentiel métier de la SF2H) ?
Nous devons incontestablement faire évoluer le métier d’hy-
giéniste qui dans le contexte actuel s’apparente un peu trop 
au métier de pompier… attention cette partie de notre métier 
est honorable et indispensable.
Mais il est vital de remettre en première ligne le travail de pré-
vention. L’hygiéniste ou le professionnel de la prévention et du 
contrôle de l’infection (PCI) doit davantage être un « préven-
tologue », mais pas seul dans son coin… on le voit bien par 
exemple avec la crise de l’antibiorésistance que connaissent 
beaucoup d’établissements de santé, médico-sociaux mais 

Philippe Berthelot, Pierre Parneix - Présidant sortant -, Jean-Claude 
Labadie, Marie-Louise Goetz, Bruno Grandbastien, nouveau Président.
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Rapport moral SF2H 2018 
et perspectives 2019

Dr Pierre Parneix
Président SF2H (2015-2019)

En 2018, le consei l 
d ’admin is t ra t ion  a 
tenu ses quatre réu-

nions annuelles (2 février, 
6 avril, 21 septembre et 
16 novembre) et a réa-
lisé son séminaire de for-
mation conjoint avec le 
comité scientifique les 15 
et 16 mars à Paris. Ce sémi-
naire sert aussi à la certifi-
cation Datadock de la SF2H 
qui implique que les respon-

sables d’une structure de formation doivent se former eux-
mêmes. Le séminaire 2019 s’est tenu les 21 et 22 mars et a 
traité à la fois des techniques de changement des comporte-
ments et de la stratégie de communication de la SF2H.
Pour ce dernier point il faut souligner le très important travail 
fait par Yolène Carré à la tête de la communication digitale de 
la SF2H avec, depuis l’assemblée générale de Montpellier, 
1 500 tweets envoyés et une croissance de 37% des abon-
nés à notre compte. Il faut noter aussi la création d’une page 
Facebook et d’un compte Instagram au décours du séminaire 
de formation.
La stratégie de promotion de l’adhésion du CA a été couronnée 
de succès en 2018 avec l’atteinte de l’objectif 1 000 puisque la 
campagne d’adhésion s’est clôturée le 30 novembre 2018 avec 
1 036 adhérents à jour de leur cotisation. Ce record sera battu 
en 2019 puisque ce même nombre a été atteint dès le 16 mai.
La SF2H a remis à jour sa politique de gestion des données 
individuelles pour être en conformité avec la RGPD. Tous les 
éléments figurent à la rubrique « Mentions légales » du site 
internet.
Le congrès 2018 a fait l’objet d’une note moyenne de 15,5 sur 
20 avec un niveau de satisfaction général très important. Les 
choix logistiques pour le congrès de Bordeaux 2020 ont été 

arrêtés en privilégiant la capacité d’accueil des industriels et 
la création de zones de repos et de déjeuner pour les congres-
sistes. En regard certaines salles de sessions parallèles auront 
une capacité d’accueil modeste. Le congrès 2021 se dérou-
lera à Lille (2-4 juin) et les préparatifs précis se feront début 
2020. La manifestation de 2022 a été attribuée à Lyon (1er-3 
juin) comme en a décidé le CA par vote à bulletin secret après 
présentation des 4 dossiers en concurrence pour cette année. 
Le congrès de Strasbourg 2019 constitue, lui, pour sa part 
une manifestation record en termes de nombre de congres-
sistes et de surface d’exposition industrielle. Il marque donc un 
record en termes de chiffre d’affaires avec un bénéfice espéré 
conforme au prévisionnel malgré des dépenses spécifiques à 
la célébration des 30 ans de la manifestation.
L’année écoulée a encore vu la SF2H devoir se défendre face 
au bad buzz hygiène des mains toujours actif dans notre pays. 
Elle symbolise aussi, avec la publication des nouvelles recom-
mandations sur la désinfection des sondes endocavitaires, 
l’aboutissement de 7 ans de travail de la SF2H pour faire abou-
tir ce dossier important mais complexe aux côtés de sociétés 
savantes et professionnelles des disciplines concernées et de 
l’association de patients Le Lien.
Sur le plan international, l’OMS a proposé à la SF2H de 
rejoindre le GIPC (Global Infection Prevention Control) 
Network). Cela constitue est une reconnaissance symbolique 
et forte de l’engagement international de longue date de la 
société, en particulier aux côtés de l’OMS.
Dans les faits marquants il faut souligner la publication en 
avril 2019 du document, piloté par Nouara Baghdadi et Chantal 
Léger, intitulé : Projet d’infirmiers de pratique avancée en pré-
vention et contrôle des infections. Il a été transmis au cabinet 
de la ministre, avec une note circonstanciée d’opportunité, et 
l’aventure pour en traduire par des faits concrets la matériali-
sation est donc lancée.
En conclusion, Pierre Parneix a remercié l’ensemble des admi-
nistrateurs et des adhérents pour leur soutien au cours des 
quatre années de mandatures 2015-2019 avec une mention 
spéciale pour l’équipe du bureau qui a géré au quotidien la vie 
de la société.  n
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Rapport des activités du conseil 
scientifique pour l'année 2018-2019

Dr Olivia Keita-Perse
Présidente du conseil 

scientifique

Les activités scientifiques 
sont réparties en :

1. Manifestations 
scientifiques
Le conseil scientifique de 
la société est responsable 
du programme scientifique 
de notre congrès national 
annuel. Durant l’année 2018, 
nous avons donc finalisé le 
congrès de Strasbourg 2019 

et commencé à réfléchir sur les thèmes du congrès de Bor-
deaux 2020, dont les thèmes seront le traitement des dispo-
sitifs médicaux, la communication en hygiène hospitalière, les 
pneumopathies et infections respiratoires nosocomiales et le 
bloc opératoire du xxie siècle.
Par ailleurs, le conseil scientifique organise des sessions SF2H 
dans d’autres congrès, tels que

 Sfar (Paris, septembre 2018)
 • Comportements, tenue… ce qui est important au bloc opé-
ratoire en termes de prévention de l’infection

 Ricai (Paris, décembre 2018)
 • Appareils de protection respiratoire

 Journées Nationales d’Infectiologie, journée 
IDE (Nantes, juin 2018)
 • Abords veineux (Michèle Aggoune - Chantal Léger)

Un séminaire Recherche à Poitiers les 17 et 
18 octobre 2018 a traité des sujets suivants :
 • Présentation des projets de recherche en SI (Bourse 
SF2H SAGE 2018) (Midline hors réa/Préparation cutanée 
des patients obèses avant chirurgie/Escape game sur les 
connaissances en hygiène hospitalière)

 •  Recherche en écologie microbienne hospitalière : le concept 
de pathobiome

 •  Innovations technologiques pour mesurer les indicateurs en 
hygiène

Enfin, le séminaire du conseil d’administration 
du 15 mars 2019 a porté sur les thèmes suivants :
 •  Norme NF S 90351, Analyse de risques
 •  Principes de protection vis-à-vis des désinfectants
 •  Perturbateurs endocriniens

2. Publications et travaux spécifiques sous 
l’égide de la société ou en collaboration
Notre société a publié un certain nombre d’avis, recomman-
dations en 2018-2019, parmi lesquels
 • Hygiène des mains : du choix du produit à son utilisation 
(mars 2018)

 • Prévention des infections liées aux cathéters périphériques 
vasculaires et sous-cutanés (mai 2019)

 • Place de la surveillance microbiologique de l’environne-
ment dans la prévention des infections associées aux soins 
(décembre 2018)

 • Avis relatif au choix et à l’utilisation adaptée d’un appareil de 
protection respiratoire (mars 2018)

 • Avis relatif à la qualité de l’air au bloc opératoire pour la pré-
vention du risque infectieux en chirurgie (mars 2018)

 • Référentiel métier : spécialistes en hygiène, prévention, 
contrôle de l’infection en milieu de soins (mars 2018)

 • Rapport d’élaboration/infirmier en pratique avancée et pré-
vention et contrôle de l’infection (mai 2019)

 • Prévention du risque infectieux associé aux actes d’écho-
graphie endocavitaire – Proposition technique du groupe de 
travail national (mars 2019)

3. Commissions
De nombreuses commissions travaillent également au sein 
de la SF2H, coordonnées pour la plupart par le conseil scien-
tifique. Il s’agit de :
 • Commission Désinfection : travail actuel sur la désinfection 
des dispositifs médicaux (en cours)

 • Commission DPC : programme DPC du congrès et agré-
ment DPC obtenu en 2019 pour tous les professionnels 
de santé

 • Web-Com : réponses aux questions internautes
 • Commission Recherche : séminaire
 • Commission Développement durable, environnement et 
hygiène : travail en collaboration avec la Sfar sur la tenue au 
bloc opératoire (en cours et débouchant sur une présenta-
tion au congrès de la Sfar en septembre 2019)

 • Commission internationale
 • Commission Bulletins SF2H : actualités de la société, gérée 
par Loïc Simon
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 • Relecture des Recommandations sur l’ablation thermique, 
produit par la Société française de médecine vasculaire 
(publication à venir)

 • Travail sur des recommandations de bonnes pratiques dans 
les lactariums, en collaboration avec la Société française des 
lactariums (en cours)

 • Collectif sur la vaccination antigrippale obligatoire chez les 
soignants (en collaboration avec la Société française de 
pneumologie)

L’année du CS a été une nouvelle fois bien prolifique ! n

4. Groupes de travail et publications
Les groupes de travail en cours en 2018-2019, dont certains 
travaux se poursuivent actuellement, étaient ou sont :
 • Groupe de travail CVC en néonatalogie (relecture finale)
 • Groupe de travail sur la prévention du risque infectieux en 
hémodialyse

 • Groupe de travail pour la révision du guide de désinfection 
des dispositifs médicaux

 • Groupe de travail « rappel en endoscopie »
 • Groupe de travail évitabilité des bactériémies
 • Révision des recommandations de la Spilf et la SFU sur les 
infections urinaires associées aux dispositifs invasifs (en 
cours)

La SF2H réagit aux bruits de disparition 
d'un indicateur de surveillance 
de la consommation de produits 
hydro-alcooliques

Lors du congrès SF2H de Strasbourg, puis à 
plusieurs reprises ont circulé des messages 
sur la disparition annoncée d'un indicateur 

rendant compte du niveau d'engagement des 
établissements dans l'hygiène des mains, l'indi-
cateur ICSHA3.
En lien avec les pilotes du comité de suivi du Pro-
pias dans ses 3 volets (établissements de santé, 
médico-sociaux et ville) et la SPILF, nous avons 
formellement réagi auprès de  la présidente du 
collège de la HAS et de notre ministre. Il nous 
semble dangereux de «baisser la garde» et de 
banaliser tout ce qui aide à la promotion ou faci-
lite un usage le plus large possible de la friction 
hydro-alcoolique... encore insuffisamment suivie. 

Les fake news sur l'hygiène des mains par fric-
tion hydro-alcoolique ou la tentation de réduire 
les moyens de la prévention des IAS dans nos 
établissements n'en seraient que renforcées ... 
au moment même où la lutte contre l'antibio-
résistance doit devenir une priorité nationale. 
Certes ICSHA3 doit évoluer ; la SF2H se tiendra 
aux cotés de la HAS pour avancer sur un éventuel 
nouvel indicateur.
Nous espérons avoir été entendu et la SF2H 
continuera à militer pour favoriser cette mesure 
princeps de prévention de la transmission des 
micro-organismes. Un dossier à suivre tous 
ensemble.  n

SAVE THE DATES

24 et 25 septembre 2020 
à Luxembourg

Rencontres 
internationales 

francophones des 
infirmier(e)s en hygiène et 

prévention de l’infection

Thème
De l’hospitalier à 
l’extrahospitalier : tous unis 
dans la prévention des infections 
associées aux soins
Appel à communication
octobre 2019 
Date limite de soumission
fin janvier 2020
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Revue de pertinence sur les cathéters 
veineux périphériques au CHU de Rouen

Ludivine Boulet, 
Hélène Marini, 
Loetizia Froment, 
Marion Lottin, 
Sébastien 
Franchina, 
Philippe Gouin, 
Fanny Le Quellec, 
Hélène Magnier, 
Alice Proux, 
Cédric Tzebia, 
Véronique Merle
CHU Rouen

Introduction. Une augmentation de la prévalence des 
patients porteurs de cathéters veineux périphériques 
(CVP) a été observée en France entre les ENP de 2001 
à 2017 (de 18 à 20,2%, p<0,001) et dans notre CHU de 
façon plus marquée (de 19,5 à 29%, p<0,001). Les CVP 
exposent les patients aux complications mécaniques 
(4 à 14% de phlébite) et infectieuses (0,2 à 0,7 bacté-
riémie/1 000 jours-CVP). L’objectif de notre étude était 
d’évaluer la pertinence des CVP dans notre CHU et de 
proposer des mesures d’amélioration pour limiter leur 
utilisation injustifiée.
Méthodes. Une revue de pertinence a été réalisée un 
jour donné dans tous les services du CHU sauf les ser-
vices de pédiatrie, soins de suite et de réadaptation, soins 
de longue durée, et hôpitaux de jour. La pertinence était 
évaluée par un enquêteur de l’équipe opérationnelle d’hy-
giène (EOH) pour tout CVP en place le jour de l’enquête. 

Les CVP dont le retrait était prescrit le jour même ont 
été exclus. Un référentiel identifiant les indications per-
tinentes a été élaboré à partir de la littérature et avec 
l’aide de 6 experts de spécialités différentes. Les CVP 
étaient classés comme pertinents ou non selon le réfé-
rentiel, puis la pertinence des CVP non pertinents selon 
le référentiel était ensuite réévaluée par un ou plusieurs 
experts. Les motifs de non-pertinence ont été identifiés 
et la proportion de CVP pertinents a été comparée entre 
les secteurs d’hospitalisation.
Résultats. Parmi les 1 222 patients hospitalisés, 440 
patients (36,0%, IC95 [33,3-38,7]) étaient porteurs de 
465 CVP, dont 419 CVP pertinents (90,1% IC95 [87,4-
92,8]). Les principales indications des CVP pertinents 
étaient l’administration d’un traitement IV en continu 
(13,8%), la réhydratation IV (13,1%), l’antibiothérapie IV 
(12,0%) et les 24 heures postopératoires (11,2%). Les 
motifs de non-pertinence des CVP étaient l’utilisation des 
CVP en garde-veine (28,3%), la présence d’une autre voie 
d’abord vasculaire (23,9%) et l’administration IV injusti-
fiée d’antalgiques (21,7%). La proportion de CVP perti-
nents était plus élevée en médecine (96,5%) et plus faible 
aux urgences (75%) (p<0,001). 
Conclusion. Dans notre établissement, le taux de non-
pertinence des CVP s’élevait à 9,9%, il n’expliquait donc 
pas l’augmentation observée de la proportion de patients 
cathétérisés. Les pratiques actuelles de pose et maintien 
des CVP reposent sur des indications non définies. La 
parution des nouvelles recommandations en mai 2019 
va permettre d’éclairer sur le choix des lignes vascu-
laires L’élaboration collégiale du référentiel a permis une 
réflexion sur les pratiques. n

Prix du congrès SF2H 2019
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1- EMHT Bourgogne 

Franche-Comté, 2- CPIAS 
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Comté, 3- CHU Dijon

Introduction. Le pro-
gramme national d’ac-
tions de prévention des 
infections associées 

aux soins (Propias) incite les établissements médico-
sociaux (EMS) à limiter l’émergence et la diffusion des 
bactéries multirésistantes et hautement résistantes 
émergentes (BMR/BHRe) et à participer à la lutte contre 
l’antibiorésistance. L’objectif de cette étude était d’éva-
luer la prise en charge des résidents porteurs de bactérie 
multirésistante dans les établissements médico-sociaux 
en termes d’organisation, de moyens mis en œuvre et de 
connaissances des professionnels concernés.
Matériel et méthode. Une étude transversale à visée 
descriptive a été réalisée dans les EMS accompagnés 
par une équipe mobile d’hygiène de territoire (EMHT) 
en juin 2018 sous la forme d’un audit mixte : organisa-
tionnel et documentaire (via le médecin et/ou l’infirmière 
coordonnatrice) et des connaissances par auto-évalua-
tion de l’ensemble des professionnels potentiellement 
en contact avec les résidents colonisés ou infectés et/
ou leur environnement.
Résultats. Dix établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) ont été inclus et 232 

professionnels ont retourné le questionnaire d’auto-éva-
luation des connaissances soit un taux de participation de 
50 %. Six EHPAD sur 10 ont déclaré avoir un protocole de 
prise en charge des BMR et 50 % organisaient un suivi 
des BMR. Tous les établissements proposaient le maté-
riel nécessaire à l’application des précautions standard, 
certains proposant également du matériel non adapté 
pour la prévention du risque infectieux (notamment vais-
selle jetable, charlottes et surchaussures). En cas de prise 
en charge d’un résident porteur d’une BMR urinaire, 91 
% des professionnels ont déclaré appliquer les précau-
tions standard, 94 % les précautions complémentaires 
contact, 35 % les précautions gouttelettes et 22 % les 
précautions air. Moins de la moitié des professionnels 
privilégiaient la friction hydro-alcoolique seule et un excès 
d’équipement de protection individuelle a été déclaré 
avec un port systématique dès l’entrée dans la chambre 
de gants, de masque chirurgical et de surchaussures. 
Les excreta étaient jetés directement dans les toilettes 
du résident dans 60% des cas, 19% des professionnels 
interrogés utilisaient une douchette pour rincer le seau 
et 27% utilisaient de l’eau de javel pour l’entretien des 
surfaces en cas de BMR urinaire.
Conclusion. Cette étude montre que les EMS sont glo-
balement engagés dans la prévention et la maîtrise du 
risque infectieux, mais la connaissance et l’application 
des recommandations en cas de BMR sont insuffisantes, 
avec une perception du risque des professionnels sou-
vent erronée et génératrice de mesures barrières ineffi-
caces ou non adaptées, souvent en excès et au détriment 
des mesures d’hygiène de base attendues. Un accompa-
gnement en hygiène est nécessaire pour les EMS, et la 
diffusion de messages clairs et adaptés aux spécificités 
de ces structures semblent indispensables.  n

Prix junior PArAmédicAl

Évaluation de la prise en charge d’un 
résident porteur de bactérie multi-résistante 
en établissement médico-social



XXXe congrès de la société française d’hygiène hospitalière - strasbourg - 5-7 juin 2019

HYGIÈNES - 2019 - Volume XXVII - n° 4 183

Prix sF2H médicAl

Comment évolueraient les épidémies à 
bactéries hautement résistantes émergentes 
(BHRe) sans les mesures du Haut Conseil 
de la santé publique ?
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Catherine Monteil1, 
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Marion Evrard1, Marie-
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Vincent Jarlier1 et le 
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opérationnelles 
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Hôpitaux de Paris 
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1- Équipe opérationnelle 

d’hygiène, Direction de 

l’organisation médicale et des 

relations avec les universités, 
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Introduction. L’objectif de cette étude est d’évaluer le 
nombre d’épidémies à BHRe et de cas secondaires évi-
tés grâce à l’application de deux recommandations syner-
giques du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) : (i) 
repérage et mise en précautions complémentaires 
contact (PCC) des patients à risque (lien avec l’étranger, 
anciens porteurs), (ii) dépistage des patients contact 
même lorsque le porteur est pris en charge en PCC.
Méthode. Depuis 2010, les caractéristiques des épisodes 
impliquant une BHRe sont recueillies de façon prospec-
tive dans les 38 hôpitaux de l’AP-HP : mesures mises en 
place autour du cas index à son admission (PCC ou pré-
cautions standard [PS]), survenue d’une épidémie (au 
moins un cas secondaire), nombre de cas secondaires. 
Le nombre d’épidémies et de cas secondaires évités 
grâce aux mesures a été estimé à partir de l’analyse des 
épisodes.

Résultats. De 2010 à 2018, 2 053 épisodes impliquant 
une BHRe ont généré 193 épidémies et 738 cas secon-
daires. Le nombre d’épidémies était très différent selon 
les mesures mises en place à l’admission du cas index : 
67 épidémies sur 1 301 épisodes (5%) si des PCC étaient 
appliquées (groupe A, recommandation (i) ci-dessus) mais 
126 épidémies sur 752 épisodes (17%) si seules des PS 
étaient appliquées (groupe B) (p<10-3). L’ampleur des épi-
démies était aussi différente selon les mesures, respec-
tivement un nombre moyen de 2,8 cas secondaires par 
épidémie si PCC mais 4,4 cas secondaires par épidémie 
si PS (p<0,05).
On peut calculer le nombre d’épidémies et de cas secon-
daires supplémentaires qui seraient survenus si les 1 301 
patients du groupe A n’avaient pas été identifiés et mis 
en PCC dès leur admission, mais seulement mis en PS, 
sur la base de ce qui a été observé pour les patients du 
groupe B. Ainsi, on estime que 150 épidémies et 769 cas 
secondaires supplémentaires ont été évités.
Par ailleurs, si les patients contact des porteurs pris en 
charge en PCC n’avaient pas été dépistés (cf. recomman-
dation (ii) ci-dessus), 186 d’entre eux n’auraient pas été 
identifiés porteurs et donc seulement placés en PS. On 
peut estimer que 17% de ces 186 patients auraient été à 
l’origine d’une épidémie, soit 32 épidémies supplémen-
taires engendrant 141 cas secondaires.
Conclusion. Les facteurs suivants sont essentiels pour 
limiter la diffusion des BHRe dans les hôpitaux :
 • dépister les porteurs au plus tôt après leur admis-
sion. Le système d’information hospitalier doit aider à 
l’identification des patients à risque : anciens porteurs, 
contacts à haut risque dans le cadre d’une épidémie, 
lien avec l’étranger.

 • placer les porteurs en PCC
 • dépister les contacts des porteurs même s’ils sont pla-
cés d’emblée en PCC. n
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