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ÉDITORIAL

Dix ans déjà

N U M É R O  1 2 7

L
e premier janvier 2010 est la date de création de la nouvelle entité SF2H, 

fruit du rapprochement entre deux sociétés engagées dans la prévention 

du risque infectieux, la SIIHHF (Société des in#rmiers et in#rmières en 

hygiène hospitalière de France) et la SFHH (Société française d’hygiène hospita-

lière). Ces deux sociétés fondées en 1982, l’une constituée d’in#rmier(e)s œuvrant 

en hygiène hospitalière, la SIIHHF, et la seconde, la SFHH composée de médecins, 

pharmaciens et d’in#rmier·e·s, ont grandi parallèlement jusqu’en 2007. Les #an-

çailles ont duré deux ans pendant lesquelles des in#rmier·e·s SIIHHF cooptées 

ont participé au conseil d’administration de la SFHH et à l’organisation commune 

des congrès de Paris 2008 et Nice 2009.

La SF2H est l’uni#cation en une seule société rassemblant ainsi tous les profes-

sionnels français de la prévention et du contrôle de l’infection pour partager leurs 

expertises, leurs connaissances et ne parler que d’une seule voix. C’est le résultat 

d’une philosophie et démarche commune prenant en compte les attentes des 

professionnels de santé et des patients.

Une commission des soins est créée au début du rapprochement, cependant, et 

d’un commun accord, elle n’a pas perduré car la vie en couple se construit dans 

toutes les actions. Ainsi, ce couple présent dans chaque commission et chaque 

groupe de travail (pilote-copilote est un binôme médical /paramédical), permet 

l’expression de la complémentarité des différentes professions.

Il est à noter que l’engagement de partenariat signé historiquement par la SIIHHF 

avec les autres sociétés francophones d’in#rmier·e·s en prévention et contrôle 

de l’infection se poursuit. Ainsi les prochaines Rencontres internationales franco-

phones ont lieu au Luxembourg en septembre 2020.

Ce partage d’expérience, avec nos collègues francophones, prend aujourd’hui 

une autre forme par la description de la fonction d’in#rmier·e hygiéniste dans 

les cinq pays partenaires. Vous avez pu découvrir dans le précédent numéro 

d’Hygiènes (rubrique En direct de…) l’article d’Yves Velghe, président de l’Asso-

ciation belge des in#rmier·e·s en hygiène hospitalière (Abihh). Vous trouverez 

dans ce numéro, à la même rubrique, l’article de la SF2H concernant le statut de 

l’in#rmier·e hygiéniste en France. La série se poursuivra dans les numéros sui-

vants, où les in#rmier·e·s du Québec (Aipi), de Suisse (Sipi) et du Luxembourg 

(Ursil) présenteront leur fonction.

Rencontres Internationales 

Francophones des In"rmières 

en hygiène hospitalière 

24 et 25 septembre 2020 

Luxembourg

Thème : De l’hospitalier à 

l’extrahospitalier : tous 

unis dans la prévention des 

infections associées

Date limite pour soumission d’une 

communication : 

vendredi 31 janvier 2020

Informations sur le site de la SF2H : 

https://sf2h.net/appel-a-communication-

17emes-rencontres-internationales-

francophones-luxembourg-24-et-25-

septembre-2020


