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Dix ans déjà

N U M É R O  1 2 7

Le 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 infirmiers et infirmières en 

hygiène hospitalière de France) et la SFHH (Société française d’hygiène hospita-
lière). Ces deux sociétés fondées en 1982, l’une constituée d’infirmier(e)s œuvrant 
en hygiène hospitalière, la SIIHHF, et la seconde, la SFHH composée de médecins, 
pharmaciens et d’infirmier·e·s, ont grandi parallèlement jusqu’en 2007. Les fian-
çailles ont duré deux ans pendant lesquelles des infirmier·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’unification 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’infirmier·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’infirmier·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 infirmier·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’infirmier·e hygiéniste en France. La série se poursuivra dans les numéros sui-
vants, où les infirmier·e·s du Québec (Aipi), de Suisse (Sipi) et du Luxembourg 
(Ursil) présenteront leur fonction.

Rencontres Internationales 
Francophones des Infirmières 
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
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La Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) a été 
sollicitée par la Société française d’ophtalmologie (SFO) 
au sujet de la préparation cutanée de l’opéré en chirurgie 

du globe oculaire. Suite à la diffusion des recommandations 
de la SF2H 2016 relatives à l’antisepsie sur peau saine de 
l’adulte avant actes invasifs, il s’agissait d’actualiser la pré-
paration cutanée spécifique à la chirurgie du globe oculaire 
sur des zones anatomiques en peau saine et muqueuse. Cet 
avis a pour objectif de se prononcer sur la place et l’intérêt de 
la phase de la détersion avec un savon antiseptique avant la 
phase d’antisepsie pour l’ensemble des gestes chirurgicaux du 
globe oculaire, au-delà des seules injections intra-vitréennes. 
Pour ces dernières, la SFO et la SF2H ne recommandent en 
effet plus systématiquement la détersion de la peau péri-ocu-
laire, des cils et des paupières avec un savon antiseptique et 
recommandent de réaliser un nettoyage au savon non antisep-
tique uniquement en cas de souillure (publication en cours).

La SF2H rappelle les éléments suivants
 • L’infection du site opératoire (ISO) est rare en ophtalmo-
logie. L’infection la plus grave est l’endophtalmie, dont les 
conséquences peuvent être dramatiques (perte de l’œil).

 • Le taux d’incidence des ISO après chirurgie de la cataracte 
ou chirurgie du globe oculaire la chirurgie de la paupière, 
l’appareil lacrymal, les muscles oculaires et les orbites (hors 
traumatologie osseuse et cataracte) se situait autour de 
0,1% sur la période 2006/2010 d’après les données de sur-
veillance nationale (Cclin-Arlin).

 • Pour la chirurgie de la cataracte, qui est la plus fréquente 
(500 000 patients par an en France), le risque d’endophtal-
mie postopératoire en l’absence d’antibioprophylaxie est 
très faible < 0,1%. Cette infection résulte de la pénétration 
d’une bactérie à l’intérieur de l’œil, de son adhérence aux 
structures intraoculaires et de sa multiplication au-delà des 
possibilités de défense du système immunitaire.

 • Toutes les chirurgies ophtalmologiques peuvent se com-
pliquer d’ISO :

- chirurgies à globe ouvert (extraction de la cataracte, 
chirurgie du glaucome, kératoplastie transfixiante, vitrec-
tomie, chirurgie du décollement de rétine, traumatisme 
perforant…),
- chirurgies à globe fermé (kératoplastie lamellaire, pho-
tokératectomie réfractive…).

La SF2H prend en compte les éléments 
suivants
 • La prévention des infections du site opératoire a récemment 
fait l’objet de différentes recommandations nationales et 

internationales en 2013 (SF2H), 2016 (OMS et SF2H), 2017 
(CDC) et 2019 (NICE).

 • Ces guides nationaux et internationaux portent sur les diffé-
rentes phases de la prise en charge du patient opéré (préo-
pératoire, peropératoire et post-opératoire). Concernant la 
préparation de la peau, ils recommandent de réaliser une 
antisepsie du site opératoire sur une peau propre.

 • La phase de détersion par un savon antiseptique avant l’anti-
sepsie du site opératoire n’a pas démontré sa supériorité 
par rapport au nettoyage au savon non antiseptique quand 
celui-ci est nécessaire dans certains essais cliniques dans 
des types de chirurgie différents. La SF2H recommande de 
réaliser un nettoyage de la peau à l’aide d’un savon non anti-
septique seulement en cas de souillure visible de la peau au 
niveau du site opératoire. Depuis les recommandations de 
la SF2H 2016, le terme nettoyage est proposé en rempla-
cement du mot « détersion », trop souvent associé à l’utili-
sation d’un savon antiseptique en France.

 • Parmi les mesures peropératoires, l’antibioprophylaxie adap-
tée et conforme représente une des mesures majeures 
ayant démontré son efficacité dans la diminution des infec-
tions du site opératoire y compris en chirurgie ophtalmo-
logique en général et possiblement pour la chirurgie de la 
cataracte.

 • L’antibioprophylaxie en chirurgie ophtalmologique est déter-
minée sur un risque probabiliste et a pour but de prévenir 
l’infection postopératoire, en faisant en sorte qu’un antibio-
tique de spectre actif sur les microorganismes responsables 
en particulier d’endophtalmies soit disponible à concentra-
tion efficace dans le foyer opératoire dès l’incision, pour 
empêcher le développement de bactéries qui auraient pu 
y pénétrer.

 • La préparation cutanée et l’antibioprophylaxie s’intègrent 
dans le cadre d’une stratégie globale de gestion du risque 
infectieux prenant en compte tous les autres aspects de la 
prévention des infections du site opératoire dans les ser-
vices et en salle d’intervention - cf. checklist HAS 2018.

Dans l’état actuel des connaissances,  
la SF2H recommande
• De ne réaliser un nettoyage de la peau péri-oculaire, des 
cils et des paupières avec un savon non antiseptique avant la 
phase d’antisepsie qu’en présence de souillure visible, quel 
que soit le type de chirurgie du globe oculaire. Il n’est pas 
nécessaire de réaliser systématiquement une détersion avec 
un savon antiseptique.
 • De réaliser une antisepsie de la peau péri-oculaire, des cils 
et des paupières puis une irrigation de la conjonctive par 
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ophtalmologique
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une solution ophtalmique de povidone iodée à 5% après 
avoir posé le champ oculaire stérile et le matériel néces-
saire à la chirurgie.

 • De s’assurer que toutes les mesures de prévention pré-, 
per- et postopératoires sont conformes aux recommanda-
tions nationales et internationales, notamment l’antibiopro-
phylaxie.

 • De réaliser une déclaration interne (infectiovigilance) des 
infections du site opératoire après chirurgie ophtalmologique 
à globe ouvert ou fermé auprès de l’EOH, de les analyser et 
de les déclarer sur le portail e-sin.

Ces recommandations élaborées sur la base des connais-
sances disponibles à la date de publication de cet avis, 
sont susceptibles d’évoluer en fonction de nouvelles don-
nées.
Avis rédigé par un groupe d’experts, membres de la SF2H, 
sous la responsabilité de son Conseil scientifique.

Références
• Ahmed Y, Scott IU, Pathengay A, Bawdekar A, Flynn HW. Povidone-iodine 
for endophthalmitis prophylaxis. Am J Ophthalmol. March 2014;157(3):503-4.
• Bande MF, Mansilla R, Pata MP, Fernández M, Blanco-Teijeiro MJ, Piñeiro 
A, et al. Intravitreal injections of anti-VEGF agents and antibiotic prophy-
laxis for endophthalmitis: A systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 
22 2017;7(1):18088.
• Benoist d’Azy C, Pereira B, Naughton G, Chiambaretta F, Dutheil F. Anti-
bioprophylaxis in Prevention of Endophthalmitis in Intravitreal Injection: A 
Systematic Review and Meta- Analysis. PloS One. 2016;11(6):e0156431.
• Benson CE, Rogers KL, Suh DW. Dual application versus single appli-
cation of povidone-iodine in reducing surgical site contamination during 
strabismus surgery. J AAPOS. August 2014;18(4):347-50.
• Berrios-Torres S, Umscheid CA, Bratzler DW, et al. Centers for Disease 
Control and Prevention  Guideline  for  the  Prevention  of  Surgical  Site   
Infection,   2017.   JAMA   Surg. 2017;152(8):784-791.
• Bowen RC, Zhou AX, Bondalapati S, Lawyer TW, Snow KB, Evans PR, 
et al. Comparative analysis of the safety and efficacy of intracameral cefu-
roxime, moxifloxacin and vancomycin at the end of cataract surgery: a 
meta-analysis. Br J Ophthalmol. 2018;102(9):1268-76.
• Chaturvedi R, Wannamaker KW, Riviere PJ, Khanani AM, Wykoff CC, 
Chao DL. Real-World Trends in Intravitreal Injection Practices among Ame-
rican Retina Specialists. Ophthalmol Retina. 2019;3(8):656-62.
• Cochereau I, Korobelnik J-F, Robert P-Y, Hajjar J, French Agency for the 
Safety of Health Products. [Antibioprophylaxis in ocular surgery: AFSSAPS 
recommendations]. J Fr Ophtalmol. 2011;34(6):428-30.
• Creuzot-Garcher C, Benzenine E, Mariet A-S, de Lazzer A, Chiquet C, 
Bron AM, et al. Incidence of Acute Postoperative Endophthalmitis after 
Cataract Surgery: A Nationwide Study in France from 2005 to 2014. Oph-
thalmology. 2016;123(7):1414–20.
• Gower EW, Lindsley K, Tulenko SE, Nanji AA, Leyngold I, McDonnell PJ. 
Perioperative antibiotics for prevention of acute endophthalmitis after cata-
ract surgery. Cochrane Database Syst Rev. 13 2017;2:CD006364.
• Grzybowski A, Kanclerz P, Myers WG. The use of povidone-iodine in oph-
thalmology. Curr Opin Ophthalmol. 2018;29(1):19-32.
• Hashemian H, Mirshahi R, Khodaparast M, Jabbarvand M. Post-cataract 
surgery endophthalmitis: Brief literature review. Journal of Current Oph-
thalmology. 2016;28(3):101–5.
• Huang J, Wang X, Chen X, Song Q, Liu W, Lu L. Perioperative Antibiotics 
to Prevent Acute Endophthalmitis after Ophthalmic Surgery: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. PLoS ONE [Internet]. 8 nov 2016 [cité 26 nov 
2019];11(11). Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5100907/
• Isenberg SJ. The Ocular Application of Povidone-Iodine. Community Eye 
Health. 2003;16(46):30-1.
• Levinson JD, Garfinkel RA, Berinstein DM, Flory M, Spellman FA. Timing 
of Povidone-Iodine Application to Reduce the Risk of Endophthalmitis after 
Intravitreal Injections. Ophthalmol Retina. 2018;2(7):654-8.
• Menchini F, Toneatto G, Miele A, Donati S, Lanzetta P, Virgili G. Antibiotic 

prophylaxis for preventing endophthalmitis after intravitreal injection: a 
systematic review. Eye (Lond). 2018;32(9):1423-31.
• Merani R, McPherson ZE, Luckie AP, et al. Aqueous Chlorhexidine for 
Intravitreal Injection Antisepsis: A Case Series and Review of the Litera-
ture. Ophthalmology. 2016;123(12):2588-94.
• National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Surgical site 
infections: prevention and treatment. Disponible sur https://www.nice.
org.uk/guidance/ng125.
• Nowak MS, Grzybowski A, Michalska-Małecka K, Szaflik JP, Kozioł M, 
Niemczyk W, et al. Incidence and Characteristics of Endophthalmitis after 
Cataract Surgery in Poland, during 2010–2015. Int J Environ Res Public 
Health [Internet]. 2019 Jun [cited 2019 Dec 4];16(12). Available from: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6617312/
• Oakley CL, Vote BJ. Aqueous chlorhexidine (0.1%) is an effective alter-
native to povidone- iodine for intravitreal injection prophylaxis. Acta Oph-
thalmol. 2016;94(8):e808-9.
• Post MH. Prevention of Infection in Ophthalmic Surgery: Further Studies. 
Trans Am Ophthalmol Soc. 1952;50:295-313.
• Rayess N, Rahimy E, Storey P, et al. Postinjection Endophthalmitis Rates 
and Characteristics Following Intravitreal Bevacizumab, Ranibizumab, and 
Aflibercept. Am J Ophthalmol. 2016a;165:88-93.
• Rayess N, Rahimy E, Storey P, et al. Postinjection Endophthalmitis Rates 
and Characteristics Following Intravitreal Bevacizumab, Ranibizumab, and 
Aflibercept. Am J Ophthalmol. 2016b;165:88-93.
• Reibaldi M, Pulvirenti A, Avitabile T, et al. Pooled estimates of incidence of 
endophtalmitis after intravitreal injection of anti-vascular endothelial growth 
factor agents with and without topical antibiotic prophylaxis. Retina (Phila-
delphia, Pa). 2018;38(1):1-11.
• Société française d’hygiène hospitalière SF2H 2013. Gestion préopé-
ratoire du risque infectieux – Mise à jour de la conférence de consensus 
2004. Disponible sur https://sf2h.net/publications/gestion-preoperatoire-
risque-infectieux-mise-a-jour-de- conference-de-consensus
• Société française d’hygiène hospitalière SF2H 2016. Antisepsie de la 
peau saine avant un geste invasif chez l’adulte. Disponible sur https://
sf2h.net/publications/antisepsie-de-peau- saine-geste-invasif-chez-ladulte
• Storey P, Dollin M, Pitcher J, et al. The role of topical antibiotic prophy-
laxis to prevent endophthalmitis after intravitreal injection. Ophthalmology. 
2014;121(1):283-9.
• Stranz CV, Fraenkel GE, Butcher AR, Esterman AJ, Goggin MJ. Survival 
of bacteria on the ocular surface following double application of povidone-
iodine before cataract surgery. Eye (Lond). 2011;25(11):1423-8.
• Uhr JH, Xu D, Rahimy E, Hsu J. Current Practice Preferences and Safety 
Protocols for Intravitreal Injection of Anti-Vascular Endothelial Growth Fac-
tor Agents. Ophthalmol Retina. 2019;3(8):649-55.
• World Health Organization OMS 2016. Global guidelines on the preven-
tion of surgical site infection. Disponible sur https://www.who.int/gpsc/
ssi-guidelines/en/ 



SF2H - analySe de l’impact du retrait deS produitS déSinFectantS deS laboratoireS anioS

4 HYGIÈNES - 2019 - VolumE XXVII - N° 6

Analyse de l’impact du retrait 
de produits désinfectants 
des laboratoires Anios 
sur des activités spécifiques 
de prise en charge de patients

Bruno Grandbastien, Didier Lepelletier, Thierry 
Lavigne, Joseph Hajjar
Société française d’hygiène hospitalière

Cette analyse fait suite à un doute sur l’intégrité microbio-
logique de toute une gamme de produits de désinfection 
des laboratoires Anios, avec identification de Burkholderia 

cepacia dans un désinfectant de surface prêt à l’emploi (Sur-
fa’Safe Premium®) et de Pseudomonas oryzihabitans dans un 
aldéhyde d’utilisation plus confidentielle en santé humaine 
(Opaster’Anios®). Elle tient compte également des données 
des enquêtes nationales de prévalence montrant un niveau 
extrêmement faible d’infections à ces bactéries avec aucun 
cas dans l’ENP2017 (données de Santé publique France) et de 
données fragmentaires, issues de quelques établissements 
de santé de grande taille, évaluant la contamination de sur-
faces à ces bactéries ou l’identification de patients infectés 
(hors mucoviscidose) à un niveau quasi-nul.
Nous proposons ci-dessous, par grande famille de produits 
« critiques » quant à leur impact sur l’offre de soins, des élé-
ments pour une éventuelle substitution s’appuyant sur le 
Guide pour le choix des désinfectants. Produits de désinfection 
chimique pour les dispositifs médicaux, les sols et les surfaces 
publié en janvier 2015 par la SF2H1. Il s’agit d’un récapitulatif 
permettant de s’assurer que le produit alternatif répond aux 
mêmes exigences en termes d’activité microbienne que le 
produit habituellement utilisé.
D’autre part, nous proposons une analyse de risque s’appuyant 
sur l’impact en termes d’offre de soins d’une rupture d’appro-
visionnement des établissements en désinfectants captifs 
de dispositifs.
Pour mémoire, la SF2H rappelle qu’il importe de procéder à un 
éventuel changement, en raison du retrait d’un produit, dans 
le cadre d’une analyse croisée associant l’EOH, la direction 
des soins et la CME en charge formellement de la qualité et 
de la sécurité des soins et que les désinfectants ne doivent 
pas contenir des aldéhydes.

Famille de produits de désinfection pour 
les laveurs-désinfecteurs d’endoscopes (LDE) 
thermosensibles
L’alerte concerne les produits adaptés aux LDE de la marque 
Soluscope.

Possibilités de substituer le produit désinfectant
Les LDE Soluscope sont aujourd’hui configurés pour ne fonc-
tionner qu’avec des produits Anios (adaptation du bidon de 
désinfectant, qualification du LDE avec les désinfectants 
cibles). Il n’y a donc aucune alternative à des produits Anios 
pour poursuivre l’utilisation de LDE Soluscope dans un délai 
court. L’utilisation d’un autre produit de désinfection nécessi-
terait une nouvelle qualification non réaliste dans un contexte 
d’urgence et devrait assurer une conformité à la norme NF 
EN ISO 15883-4.
Une solution alternative est le traitement manuel des endos-
copes. Il s’agit d’une désinfection de niveau intermédiaire 
(contact muqueuse ou peau lésée) dont les cibles norma-
tives sont :
Spectre minimum : bactéricidie (NF EN 13727, NF EN 14561), 
levuricidie (Candida albicans) (NF EN 13624, NF EN 14562), 
tuberculocidie (Mycoterium terrae) (NF EN 14348, NF EN 
14563) et virucidie (NF EN 14476)
Activité complémentaire : fongicidie (Candida albicans + 
Aspergillus niger) (NF EN 13624, NF EN 14562), mycobactéri-
cidie (Mycobacterium terrae + Mycobacterium avium) (NF EN 
14348, NF EN 14563) pour par exemple la désinfection des 
fibroscopes bronchiques
Désinfection de haut niveau (contact cavités stériles ou 
système vasculaire) bactéricidie : NF EN 13727, NF EN 14561, 
fongicidie (Candida albicans + Aspergillus niger) : NF EN 13624, 
NF EN 14562, mycobactéricidie (Mycobacterium terrae + 
Mycobacterium avium) : NF EN 14348, NF EN 14563, virucidie : 
NF EN 14476 et sporicidie : NF EN 14347 ou NF T 72-230/231
Dans cette indication, les normes de phase 2 ou d’application 
doivent être réalisées en conditions de propreté.

Eléments d’analyse de risque
Le processus de désinfection repose sur une action chimique 
(le désinfectant) et sur une action thermique. On peut aussi 
y adjoindre une action mécanique avec l’usage d’écouvillons 

1- https://sf2h.net/wp-content/uploads/2015/01/SF2H_guide-pour-le-
choix-des-desinfectants- 2015.pdf
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de micro-organismes. La balance bénéfice-risque de toute res-
triction sur l’accès à un PHA est très fortement défavorable. 
Pour mémoire, la friction hydro- alcoolique est LA mesure de 
prévention de la transmission croisée la plus efficace, recon-
nue dans toutes les recommandations internationales et natio-
nales et est, depuis 2005, le fer de lance de l’OMS dans sa 
politique de « sécurité du patient ».
De plus, et à plus long terme, la confiance dans la friction 
hydro-alcoolique est très fragile aujourd‘hui en France. Nous 
sommes en effet le seul pays au monde à vivre des cam-
pagnes d’infox très toxiques (au même titre que les cam-
pagnes contre la vaccination). Tout message qui porterait un 
soupçon sur ces produits (contamination ?) va se traduire par 
un recul de la friction hydro-alcoolique dont la dynamique est 
imprévisible, mais qui impactera longtemps cette mesure 
phare dans la prévention de la transmission croisée. Les infec-
tions induites par ce risque majeur seront assurément, et sur 
une durée possiblement longue, un fardeau beaucoup plus 
lourd que l’hypothétique contamination de ces produits.

Familles de produits pour la désinfection 
des générateurs de dialyse 
Les produits de désinfections interviennent essentiellement 
à 2 niveaux :
 • La désinfection du générateur de dialyse (auto-désinfec-
tion, désinfection après usage) impliquant soit un procédé 
chimique, soit un procédé thermique, soit un procédé mixte 
(thermochimique) avec des stratégies de désinfection entre 
chaque dialyse (en général = désinfection thermique) ou 
quotidienne (chimique et thermique) couplant la boucle 
d’eau et le générateur.

 •  La désinfection de l’unité de production d’eau pure osmosée 
(prétraitement, osmoseur) et de la boucle de distribution 
impliquant de la même façon, soit un procédé chimique, 
soit un procédé thermique, soit un procédé mixte (thermo-
chimique).

A noter que les concepteurs d’installation ou de générateurs 
ont le souci de limiter l’usage de produits chimiques pour 
réduire au maximum l’exposition potentielle des patients à 
des résidus chimiques, d’où la place importante de la désin-
fection thermique.

Possibilité de substitution
Pour les générateurs de dialyse, le fournisseur des généra-
teurs de dialyse doit obligatoirement valider la substitution 
éventuelle du produit de désinfection.
Pour l’unité de production et de distribution d’eau pure osmo-
sée, les fournisseurs d’installation doivent valider toute substi-
tution de produits pour vérifier et garantir que la bonne concen-
tration de principe actif soit distribuée à la bonne température.
Il est recommandé de contacter son fournisseur habituel (Fre-
senius, Baxter, Hémotech…) pour l’interroger dès à présent 
sur les possibilités de substitution de produits Anios.

dans des certaines zones et pour certains endoscopes. Enfin, 
le processus comprend un séchage.
Une rapide évaluation dans deux CHU de grande taille utilisant 
des produits Anios a permis de confirmer l’absence d‘identifi-
cation de B. cepacia sur plus de 1 500 prélèvements d’endos-
copes depuis le 1er janvier 2017, ou sur 685 contrôles d’eau de 
rinçage de ces LDE. De même Santé publique France n’a pas 
retrouvé de signalements d’infections à cette bactérie incri-
minant un examen endoscopique.

D’une part, en situation d’utilisation d’une solution de désin-
fection hautement contaminée, le risque de contamination de 
l’endoscope, puis de création d’un biofilm ne peut cependant 
pas être totalement exclu.
D’autre part, l’incapacité à désinfecter les endoscopes en 
LDE de type Soluscope va considérablement réduire l’offre 
de soins en examens endoscopiques dans les centres d’en-
doscopie qui avaient fait le choix d’un LDE Soluscope en l’ab-
sence de produits Anios. La solution alternative (désinfec-
tion manuelle) est conditionnée au niveau d’équipement des 
centres d’endoscopie (souvent un nombre limité d’espaces 
de traitement manuel des endoscopes) et à la capacité en 
nombre de désinfections manuelles quotidiennes. L’impact à 
l’échelle nationale est à préciser en fonction de la pénétration 
dans le marché de cette gamme de LDE, mais de nombreux 
établissements nous ont signalé leur impossibilité à maintenir 
un programme d’endoscopies électives dans des délais très 
courts en l’absence de produits Anios ou de qualification de 
performance de leur LDE avec un autre alternatif.

Familles de produits pour la désinfection des 
mains par friction 

Possibilité de substitution
Plusieurs industriels proposent des solutions ou gels hydro-
alcooliques qui répondent très largement aux critères norma-
tifs de bactéricidie (NF EN 12054, NF EN 1500 et prEN 12791), 
levuricidie (NF EN 1650), mycobactéricidie (NF EN 14348) et 
virucidie (NF EN 14476).
La question des volumes et des délais de mise à disposition 
est susceptible de se poser, Anios étant titulaire de plusieurs 
marchés majeurs (UniHA ou AGEPS par exemple).

Analyse de risque
La composition des produits hydro-alcooliques (PHA) dans 
la gamme Anios comporte une concentration d’éthanol très 
importante (75% pour le gel Aniosgel 85NPC®) ; in vitro la crois-
sance, voire la survie de bactéries sous forme végétative y est 
quasi-impossible.
Une rupture d’approvisionnement en PHA, sans substitution 
immédiatement accessible va se traduire par une diminution 
du recours à la désinfection des mains par friction hydro-alcoo-
lique et un risque fortement majoré de transmissions croisées 
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Sur ce segment de produits de désinfection, le risque de 
perte de chance pour un patient semble supérieur au risque 
infectieux, même si la place de la désinfection chimique est 
moindre.

Familles de produits pour la désinfection des 
surfaces 
La SF2H a proposé une note centrée sur cette famille de pro-
duits le 6 novembre dernier. En complément, voici quelques 
données sur le cadre normatif à prendre en compte pour le 
choix d’un désinfectant de surface ou d’une lingette désin-
fectante.
Détergents – désinfectants pour sols, surfaces et mobiliers
 • Spectre minimum : bactericidie (NF EN 13727) et levuricidie 
(NF EN 13624) (Candida albicans)

 •  Activités complémentaires : fongicidie (NF EN 13624) (Can-
dida albicans + Aspergillus niger) et virucidie (NF EN 14476)

Lingettes (pour le liquide d’imprégnation)
 •  Spectre minimum : bactéricidie (NF EN 13727), levuricidie 
(NF EN 13624) (Candida albicans)

 •  Activités complémentaires : fongicidie (NF EN 13624) (Can-
dida albicans + Aspergillus niger) et virucidie (NF EN 14476).

Dans cette indication, les normes de phase 2 ou d’application 
doivent être réalisées en conditions de saleté.

Les normes applicables pour ces produits sont une bactérici-
die (NF EN 13727, NF EN 14561), une levuricidie (sur Candida 
albicans) (NF EN 13624, NF EN 14562), une mycobactéricidie 
(NF EN 14348, NF EN 14563) et une virucidie (NF EN 14476).

Analyse de risque
Les boucles de dialyse dans les centres aigus ou chroniques 
utilisent une désinfection thermique (avec le souci de limiter 
l’exposition des patients). Pour les générateurs de dialyse, 
une désinfection thermique est parfois associée à une désin-
fection chimique. Les différentes stratégies utilisées doivent 
cependant être validées avec la qualification d’un couple pro-
duit / générateur.
Le risque de transmission d’infections par des générateurs de 
dialyse est avéré ; il a surtout été montré pour des virus héma-
togènes et à partir de réservoirs méconnus (surfaces externes, 
objets partagés, ou au niveau des capteurs de pression du cir-
cuit sanguin du générateur (tubulure de mise à niveau du piège 
à bulles OU chambre d’expansion)). L’évolution des généra-
teurs ces dernières années et la révision de protocoles semble 
permettre une bien meilleure maîtrise de ce risque aujourd’hui.
L’impossibilité de désinfecter un poste d’hémodialyse est 
potentiellement très invalidante pour un centre de dialyse et 
pour les patients qui y sont pris en charge vu leur dépendance 
à cette suppléance d’organe vital.

Chers Collègues et membres de la SF2H,

Depuis le 2 décembre, vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion à la SF2H pour 2020. Je vous 
rappelle que vous pouvez ainsi renouveler votre abonnement à tarif réduit à la revue HygièneS et rece-
voir le code de réduction pour l’année 2020. Les tarifs d’adhésion restent inchangés cette année encore.

Comme chaque année la période de chevauchement entre les bases adhérents des deux années durera 
jusqu’à fin février 2020.

Votre adhésion à la SF2H renforce notre lisibilité et notre poids; nous avons besoin d’être le plus nom-
breux possible...
Bien cordialement,
 Bruno Grandbastien
 Président de la SF2H

https://www.sf2h.net
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alicia cole

Comment je suis devenue 
une « patient’s advocate »

Thierry Lavigne
Mai 2019, Congrès IFIC-IPAC, Québec, Canada

En tant qu’éditeur de la Newsletter de l’IFIC (Interna-
tional Federation of Infection Control), j’ai eu le privi-
lège de rencontrer Alicia Cole, ancienne actrice améri-

caine. Elle a subi l’ablation d’un fibrome dans une clinique 
privée californienne en août 2006. Elle a développé rapi-
dement en post-opératoire, une fasciite nécrosante 
à point de départ de la paroi abdominale. Au moment 
où elle a été prise en charge plusieurs patients ont pré-
senté la même complication. Elle n’a jamais douté de la 
bonne foi de son chirurgien et a subi plusieurs interven-
tions chirurgicales, une dizaine de séances de caisson 
hyperbare, des semaines de soins intensifs, une greffe 
de peau et plusieurs mois d’hospitalisation. Mutilée, affai-
blie, dépressive, elle a enfin pu quitter la clinique pour 
une convalescence lente et complexe. Elle s’était juré 

qu’elle organiserait une énorme soirée pour fêter sa sur-
vie et remercier l’équipe soignante et son chirurgien qui 
lui avait sauvé la vie… Tout a changé brutalement lorsque 
son assurance privée lui a refusé tout remboursement 
de ses soins à domicile. Elle était encore alitée, avec 
une mobilité réduite liée à une paroi abdominale très fra-
gile et des douleurs articulaires importantes (complica-
tion d’une immobilisation prolongée). Après de longues 
démarches administratives et l’intervention de personna-
lités politiques, elle a pu avoir accès à son dossier médical 
où elle a pu lire qu’elle aurait quitté l’hôpital en parfait état 
de santé avec possibilité de reprendre le travail sans res-
triction après 15 jours d’arrêt de travail. Son chirurgien est 
devenu très évasif et niait les faits. Une bataille juridique 
a démarré aboutissant à la condamnation du chirurgien et 
de la clinique. Alicia Cole n’a jamais été une femme pro-
cédurière mais elle s’est sentie trahie. Elle a rencontré, 
lors de son long périple hospitalier, d’autres patients vic-
times d’infections associées aux soins (IAS). Elle réalise 



interview d’alicia cole, témoignage d’une patiente inFectée

HYGIÈNES - 2019 - VolumE XXVII - N° 68

Elle intervient dans des congrès médicaux ou infirmiers. Elle 
est devenue un membre actif du Patient Safety Movement 
et anime des ateliers et des séminaires dans des hôpitaux.

Parmi ses nombreuses activités, Alicia Cole forme et assiste 
l’équivalent de nos représentants des usagers pour les hôpi-
taux et cliniques américaines. Elle insiste sur la définition du 
représentant des usagers (RU) idéal… Selon elle, le RU devrait 
être une victime ou un membre d’une famille de victime d’IAS 
survenue dans un autre établissement de santé. Le RU doit 
être en mesure de prendre la parole en public et ne doit pas 
se laisser aisément intimider par des médecins ou des admi-
nistratifs. Il faudrait les choisir parmi des personnes qui ont 
déposé un recours ou une plainte contre un établissement. 
Bien entendu il doit être actif et participer aux différentes réu-
nions et commissions auxquelles il est convié ou a accès. Il 
ne devrait pas siéger seul : un binôme est l’idéal selon elle. Le 
RU doit être adhérent à une association et doit pouvoir se faire 
assister en cas de difficulté. Il est utile que le RU se forme à 
la problématique des IAS pour être pertinent dans les discus-
sions portant sur les IAS et leur prévention.

Interrogée sur les messages importants à transmettre aux 
spécialistes de la prévention et du contrôle des infections, 
Alica Cole répond :
1. Ayez foi en votre expertise ! Les spécialistes des IAS ne 
sont pas les chirurgiens, les médecins ou même les infectiolo-
gues : ce sont les professionnels formés à la PCI. Faites-vous 
accepter en tant que tels. Vous savez mieux que quiconque 
ce dont les patients ont besoin pour être en sécurité.
2. Éduquez ou formez ! Formez les soignants. Formez le per-
sonnel en charge de l’environnement. Formez les médecins. 
Mais pour cela, soyez reconnus comme des « champions » de 
la PCI. Votre spécialité est aussi noble que n’importe laquelle 
des spécialités médicales.
3. Communiquez avec les patients ! Les patients comptent 
sur nous (les spécialistes de la PCI) pour les protéger. Informez 
les patients sur les bonnes mesures ou attitudes à adopter 
pour que tout se passe pour le mieux. Expliquez au patient 
comment devenir un véritable partenaire dans sa propre prise 
en charge.

très vite que beaucoup de droits élémentaires de patients 
qui accordent leur confiance à un médecin ou chirurgien, 
sont bafoués ou non pris en compte.

Alicia Cole a décidé de réagir. Sa carrière d’actrice s’était 
arrêtée subitement après une « petite chirurgie de rien 
du tout » selon son chirurgien… Plus que son infection 
post-opératoire, c’est le manque d’informations, d’expli-
cations et d’accompagnement qui l’ont révolté. Le mépris 
des avocats de la clinique et du chirurgien l’a poussé à 
dédier sa vie à défendre les intérêts des patients qui ont 
recours au système de santé. Son malheur doit servir 
à éviter que d’autres patients subissent le même sort 
qu’elle. Une complication post-opératoire peut survenir, 
elle en a conscience, mais le patient doit en être informé. 
L’accompagnement et le suivi doivent être adaptés et 
encore plus proches qu’en situation normale. Le patient 
doit être pleinement un acteur de sa prise en charge.
Alicia Cole a créé tout d’abord un groupe de discussion 
sur MySpace pour partager son expérience. Elle a rapi-
dement compté plus de mille participants et a récolté un 
grand nombre d’expériences d’infections associées aux 
soins. Elle a décidé de fonder une association de patients 
appelée ASAP (Alliance for Safety Awarness for Patients 
pour « Alliance pour la sensibilisation des patients à la 
sécurité »). À cette occasion, elle a rencontré la famille 
du jeune Nile Moss qui est décédé à l’âge de 15 ans des 
suites d’une infection sévère à Sarm. À partir de cette 
expérience et grâce à son réseau de connaissances, elle 
a réussi à faire voter une loi imposant la publication des 
taux d’IAS par les structures hospitalières de l’État de 
Californie. La loi a été nommée Loi Nile Moss. Ce fut une 
de ses premières victoires en tant qu’avocate de patients 
victimes d’IAS.

Mais la mission d’Alicia Cole ne devait pas se limiter 
aux victimes. Tous les patients doivent être protégés 
de l’acquisition d’infections par transmission croisée 
ou par défaut de traitement d’un matériel réutilisable. 
Elle a ensuite rejoint une puissante association améri-
caine de consommateurs où elle a fait la promotion de la 
défense de la sécurité des patients. Grâce à ses qualités 
d’oratrice et à son carnet d’adresses, elle a été enten-
due par le Congrès des États-Unis et a été reçue par le 
président B. Obama. Grâce à l’association de défense du 
consommateur américain, elle a obtenu des fonds pour 
faire la promotion des SHA et assurer des campagnes 
de sensibilisation et d’information dans les instituts de 
formations en soins infirmiers, dans des universités amé-
ricaines formant des médecins, dans des écoles de santé 
et dans des lycées. Alicia Cole est partie en croisade pour 
la reconnaissance des droits des patients et la promotion 
de la qualité et de la sécurité des soins aux États-Unis. 

Pour en savoir plus …
• https://www.imdb.com/name/nm1036404/
• https://patientsafetymovement.org/advocacy/patients-and-
families/patient-stories/alicia-cole/ 
• https://www.patientsafetyaction.org/alicia-cole
• http://ac2018.site.apic.org/interview-with-alicia-cole/
Vidéos
• https://youtu.be/67vDXQMxUz4
• https://youtu.be/TVtTEerE0vo
• https://youtu.be/x79uLHcrHSg
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commiSSion formation et dpc

Bilan 2019 et perspectives 2020

Rachel Dutrech, Brigitte Richaud-Morel
Pour la commission formation et DPC de la SF2H

La commission Formation et DPC de la SF2H a pour mis-
sions de :

 • fournir et valider des outils de formation pour les profession-
nels impliqués dans le domaine la prévention des risques 
infectieux associés aux soins ;

 • participer à une réflexion nationale dans le domaine de la 
formation en hygiène et du risque infectieux.

Ainsi la commission propose des programmes DPC lors du 
congrès annuel. Elle travaille également, en lien avec le conseil 
scientifique, les thématiques des « rencontres avec l’expert ».
Depuis 2015 et la réalisation de chambres des erreurs, la com-
mission vous propose et diversifie son offre d’animations 
pédagogiques lors du congrès.
Forte de ses expériences, « Strasbourg 2019 » pour la com-
mission affiche des résultats satisfaisants et encourageants, 
lisez donc ces quelques lignes qui dressent un bilan d’activité 
2019 riche.
Pour terminer, nous vous proposons de partager les projets 
2020 de la commission notamment ceux qui seront déployés 
lors du congrès de Nantes.

Bilan de la commission Formation et DPC 2019

Les animations pédagogiques Strasbourg 2019
Ces animations se veulent propices aux échanges, voire nova-
trices et pédagogiques. Elles sont en lien avec l’actualité de la 
prévention du risque infectieux.

COLLABORATION AVEC LE GERES

Ce congrès Strasbourgeois a été l’occasion de convier pour la 
troisième année consécutive le Geres. L’INRS n’a pu être pré-
sente pour échanger lors de ces ateliers. Deux membres du 
conseil d’administration de la SF2H, à savoir Marie-Gabrielle 
Leroy et Loic Simon, collaborent tout au long de l’année avec le 
Geres et l’INRS et ont pu eux aussi participer aux discussions.
Quatre ateliers, autour de trois thématiques, ont été partagés 
avec les hygiénistes :
 • Place des APR dans la prévention de la tuberculose en milieu 
de soins (2 ateliers)

 • Grippe (1 atelier)
 • Vaccinations (1 atelier)

Ces ateliers ont permis de nombreux échanges. Tous ont affi-
ché salle comble.
Pour 2020, ces ateliers Geres /INRS/SF2H seront à nouveau 
proposés ; des salles plus vastes ont été choisies afin de satis-

faire un maximum de participants. Les thématiques seront 
dévoilées dans le programme diffusé dès le mois de mars.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Pour la troisième année consécutive de déploiement, la com-
mission Formation et DPC a voulu vous proposer différentes 
approches pédagogiques autour de la prévention du risque 
infectieux par la réalité virtuelle. Les modalités de jeux ont été 
différentes cette année, une salle n’était pas réservée mais 
des stands au milieu de l’exposition permettaient de jouer 
et rencontrer les concepteurs de « chambre des erreurs vir-
tuelles ». Ainsi, les sociétés Médipix/Simango (Rennes), déjà 
présente depuis deux ans sur nos congrès et Almédia (Stras-
bourg), nouvelle invitée, ont proposé aux congressistes de 
jouer en réalité virtuelle ou sur tablette à des jeux en lien avec 
le risque infectieux. À cette offre ludique, se sont ajoutés les 
travaux de l’EOH de Béziers représentée par Benoît Mantion. 
Le jeu en réalité virtuelle n’était alors pas finalisé pour cette 
session 2019, mais une présentation a pu en être faite lors des 
pauses sur le stand de la SF2H. Ces approches ludiques seront 
à nouveau proposées pour le congrès de Nantes 2020. Elles 
seront complétées par une ludothèque, pour cela nous vous 
invitons à lire plus bas les projets de la commission.

Les « rencontres avec l’expert »
La commission a proposé deux nouvelles thématiques de ren-
contres avec l’expert en parallèle du programme DPC et de la 
session internationale :
 • L’hygiéniste et la simulation en santé par Véronique 
Delannoy du CPIAS Nouvelle Aquitaine, Benoît Mantion du 
CH de Béziers et Françoise Raymond, CPIAS Pays de Loire.

Ces trois intervenants pratiquent la simulation en santé dans 
leurs missions auprès des professionnels de santé, utilisant 
cet outil pédagogique au bénéfice de la prévention du risque 
infectieux. Des retours d’expériences sur l’utilisation de la 
simulation ont illustré les avantages, les inconvénients et les 
limites de la méthode.
 • L’hygiéniste et le REB (risque épidémique et biologique) 
par Anne Marie Rogues du CHU Bordeaux, Thierry Lavigne 
et Béatrice Turcan, CHU Strasbourg

Ces trois intervenants ont traité de la place de l’hygiéniste 
dans l’anticipation et à la gestion de ce type d’évènement en 
lien avec le plan blanc mais pas seulement. L’atelier fut très 
interactif, et participatif, élaboré à partir de cas concrets.

Les programmes DPC
Trois programmes DPC ont été proposés en 2019. Ces ses-
sions se sont déroulées d’avril à septembre avec une étape 
en présentiel le 3 juin 2019.
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 • Programme 1 : Se préparer et agir. La rougeole : gestion et 
maîtrise d’un épisode - Cellule de crise : de la théorie à la 
pratique par la simulation en santé

 • Programme 2 : Surveillance de l’environnement
 • Programme 3 : Outils de la gestion des risques appliqués à 
la prévention du risque infectieux

Les programmes 2 et 3 sont des reconductions des pro-
grammes 2019, les animateurs ont entendu les remarques 
faites par les participants de ces premières sessions pour réa-
juster leur séquence pédagogique en 2020. Le programme 1 
est partiellement nouveau, la session « cellule de crise » est 
une nouveauté 2020.
La commission vous proposera deux nouvelles thématiques 
de rencontres avec l’expert proposées en parallèle du pro-
gramme DPC et de la session internationale :
 • abords vasculaires et aspects pratiques : avec Yolène Carré 
et Blandine Guilley-Lerondeau, ces deux infirmières hygié-
nistes vont aborder les aspects pratiques, les manipulations 
en lien avec FAQ à partir de cas concrets ;

 • maîtriser la diffusion des BHRe en 2020 : Sandra Fournier 
et Corinne Tamanes et Didier Lepelletier ont été sollicités 
pour animer cet atelier qui a pour objectif : « S’approprier les 
nouvelles recommandations pour la maîtrise de la diffusion 
des BHRe du HCSP à partir de cas concrets. »

Très important : Les places aux programmes DPC et aux 
« rencontres avec l’expert » sont limitées, aussi, n’hésitez pas 
à surveiller vos boîtes mails et à consulter le site de la SF2H, 
courant janvier, pour découvrir l’ensemble des programmes 
en détail et permettre une inscription rapide.

Programme 1 : Prévention et gestion des épidémies combi-
nait deux thématiques : la gale de la théorie à la pratique et la 
rougeole gestion et maîtrise d’un épisode.
Programme 2 : Surveillance de l’environnement traitait de :
Air et surfaces, une menace invisible ! - L’eau sous haute sur-
veillance
Programme 3 : Outils de la gestion des risques appliqués à 
la prévention du risque infectieux, deux ont été choisis : Une 
méthode a priori : la visite de risque - Une méthode a poste-
riori : l’analyse approfondie des causes.
Le parcours a été suivi par presque 200 personnes. Les retours 
exprimés par les participants vont majoritairement de « satis-
faisant » à « très satisfaisant » pour l’appréciation globale d’un 
programme DPC (Tableaux I et II)
Les professionnels les plus insatisfaits, signalent pour la plu-
part ne pas avoir choisi le thème de leur parcours DPC ou avoir 
rencontré des difficultés à la connexion sur la plateforme qui 
permet de renseigner les tests des étapes 1 et 3. Sur ce der-
nier critère, le changement de prestataire a permis d’obtenir 
de meilleurs résultats et a facilité la connexion des inscrits.
Les participants ont aussi évalué et apprécié les qualités péda-
gogiques des intervenants, la qualité des présentations ; les 
résultats détaillés ont été présentés aux animateurs pour leur 
permettre de « critiquer » leur séquence. Les documents mis 
à disposition ont été consultés et utilisés comme le PAP (plan 
d’action personnalisé)* ou encore la bibliographie.

Les perspectives de la commission pour 2020
Pour le congrès national de la SF2H, qui se déroulera à Nantes 
les 3, 4 et 5 juin 2020, trois programmes DPC ont été soumis 
à validation à l’ANDPC :

Tableau II - Résultats par étape de l’enquête de satisfaction pour les 3 programmes de formation DPC

Satisfaction et DPC 2019
(résultats globaux) Très insatisfaisant Insatisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

Étape 1 : évaluation de vos pratiques par questionnaire = Prétest 2 7 126 36
Étape 2 :  amélioration de vos connaissances et correction  

de vos pratiques en session groupe = présentiel
2 10 96 63

Étape 3 :  évaluation de vos progressions et actions 
d’amélioration dans votre établissement (PAP)

2 12 130 27

*Le PAP permet au participant de se fixer des objectifs et de construire un plan d’action personnalisé à son activité au sein de son établisse-
ment. Cet outil a été renseigné en post-test, il permet de réinvestir concrètement les apprentissages et son utilisation sera à reconduite lors 
des sessions DPC 2020.

Tableau I - Répartition par étape des participants aux 3 programmes de formation DPC.

Programmes

Etapes 1
Prévention et gestion 

des épidémies

2
Surveillance 

de l’environnement

3
Outils de la gestion 

des risques

Totaux

1- Remplissage du pré test 59 63 80 202

2 - Présentiel 58 63 75 196

3 - Post-test et questionnaire de satisfaction 
renseigné = attestation délivrée

53 58 67 178
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Nous vous donnerons plus de précisions dans les mois à venir, 
restez connectés dans les mois à venir pour être réactifs aux 
inscriptions et autre appel à participation pour la ludothèque 
par exemple.

Les autres travaux 2020 de la commission 
Formation et DPC
Après avoir permis de référencer au Datadock la SF2H en 2017, 
nous avons pour mission au cours de cette année 2020 d’être 
certifiés comme organisme formateur au 1er janvier 2021. La 
suite dans un futur bulletin !
En conclusion, l’année 2019 a été riche en programmes DPC et 
animations pédagogiques, l’année 2020 sera encore plus ani-
mée et ludique. Merci à tous les membres de la commission 
formation et DPC, aux animateurs de programmes DPC, des 
rencontres avec l’expert, au GERES, aux acteurs des anima-
tions pédagogiques, et bien entendu, à tous les participants.

Et vous vous demandez :  
et pour les animations pédagogiques ?
Dans leur version 2020, les ateliers Geres/INRS seront 
reconduits sur les trois journées du congrès. À la réalité vir-
tuelle, une ludothèque a été proposée par la commission 
formation et DPC au Conseil d’administration de la SF2H. 
L’objectif de cette ludothèque est de permettre aux équipes 
de présenter et proposer aux congressistes les jeux qu’ils ont 
créés : jeu de cartes, de plateau, jeu sur tablette… Un appel 
à participation sera lancé dans le courant du mois de janvier, 
la diversité de thèmes de jeu sera un critère de sélection, 
tout comme la surface de jeu disponible dans le palais de 
congrès de Nantes.
Et comme nous vous savons joueurs et aventuriers dans le 
thème de la prévention du risque infectieux, la commission 
travaille sérieusement au déploiement de 4 « escape game 
- room ». Des équipes qui ont créé ces outils ont déjà été sol-
licitées. Le comité d’organisation examine la faisabilité de ces 
séquences en marge du congrès.

Fiches SF2H - INRS Dans le cadre d’une collaboration entre l’INRS 
et la SF2H, quatre fiches ayant pour objectif de 
sensibiliser et d’informer les salariés en milieu de 
soins sur les précautions à appliquer à tout patient 
suspect ou atteint d’une infection contagieuse, 
ont été élaborées. Ces quatre fiches (Précaution 
standard, Précautions complémentaires « Gout-
telettes », « Air » et « Contact ») reposent sur les 
recommandations de la SF2H.

Précautions standard 
ED 6360 
http://www.inrs.fr/media.
html?refINRS=ED%206360

Précautions gouttelettes 
ED 6361
http://www.inrs.fr/media.
html?refINRS=ED%206361

Précautions air 
ED 6362
http://www.inrs.fr/media.
html?refINRS=ED%206362

Précautions contact ED 
ED 6363 
http://www.inrs.fr/media.
html?refINRS=ED%206363
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# Lanceurs 
d’alertes
Dans cette rubrique nous avons 
décidé de valoriser vos questionne-
ments, vos messages.
En novembre 2019, vous avez été 
plusieurs à nous signaler les infox et 
à relayer les vrais messages autour 
de l’utilisation de la solution hydro-
alcoolique. Zoom sur ces lanceurs 
d’alertes.

Merci à nos lanceurs d’alertes.
Continuez à nous signaler les Infox 
et à relayer les bons messages.

Commission web

Message reçu via le site de la 
SF2H le 8 novembre 2019
« Bonjour,
Un article sur RTL dont la photo d’illus-
tration risque de saper tous les efforts 
réalisés en matière d’incitation à l’utilisa-
tion des SHA dans un contexte de scep-
ticisme grandissant :
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/
des-desinfectants-contamines-par-
des-bacteries-font-l-objet-d-un-rap-
pel-7799420248
Cordialement. »
Ce mail a déclenché une contre-réponse 
pour limiter la désinformation dans une 
news rédigée et diffusée quelques 
heures après sur le site de la SF2H.
https://sf2h.net/non-les-sha-ne-sont-pas-
concernees-par-les-messages-dalerte-
autour-des-desinfectants.

Messages adressés sur les 
réseaux sociaux
Un photomontage associant l’utilisa-
tion de la SHA à des mains de momies 
desséchées a circulé sur les différents 
réseaux. Tristan Petel sur Facebook et 
Urgences_relatives (@CHU4life) sur 
Twitter nous ont transmis les liens. Une 
réponse et un renvoi vers l’argumentaire 
du guide ont été faits sur les fils de dis-
cussion Facebook, sur Twitter et sur Ins-
tagram (photo ci-contre).
Il est alarmant de voir certains échanges 
dans le fil de ces discussions et il est 
important d’intervenir.

# Vos questions
Vous avez été nombreux à nous adres-
ser vos questions concernant l’actualité, 
via le formulaire « contact ».

# Best of tweet
La nécessité de réajuster les messages 
et de donner les bonnes informations se 
traduit aussi dans les statistiques twit-
ter. En effet en octobre et novembre, les 
deux meilleurs tweets sont très sérieux !

Avec un focus particulier sur la ges-
tion des cathéters et l’endoscopie. Ces 
questions ont pu ainsi être insérées 
dans les FAQ spécifiques.
Un autre sujet fait débat régulièrement 
et concerne les tenues au bloc opéra-
toire. Pour information, un groupe de 
travail co animé par la SFAR et la SF2H 
élabore actuellement des recomman-
dations.

Votre retour, vos expériences, vos inter-
rogations sont essentielles à l’amélio-
ration de nos pratiques, à l’évolution de 
recommandations ou de réflexions en 
tenant compte de la vision « terrain ».
Nous nous engageons à répondre dans 
les meilleurs délais, parfois avec un 
temps nécessaire de préparation de 
réponse et de concertation avec les 
experts.
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