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Quel cadre pour la 
prévention et le contrôle 
de l’infection pour 2020 
et au-delà ?

N U M É R O  1 2 8

En juin 2015, le ministère lançait formellement le Propias, un programme sans 
date de fin, mais qui avait vocation à être réévalué tous les trois ans. Dans ses 
3 axes et avec des cibles nationales, régionales et locales et une cible dans 

les trois secteurs d’activité (l’hôpital, le monde médico-social et la ville), de nom-
breuses actions ont été développées et mises en œuvre ces dernières années. 
La SF2H y a apporté sa pierre avec, ces quelques dernières années, la publication 
de nombreux guides de recommandations ; sans vouloir être exhaustif, je pourrais 
citer la remise à jour des précautions standard, l’actualisation du guide « hygiène 
des mains », les recommandations et avis relatifs à l’antisepsie avant un geste 
invasif ou visant les cathéters périphériques… Nos organisations ont également 
évolué, en les adaptant à la nouvelle réalité géographique des régions, mais aussi 
en développant l’offre de prévention dans les établissements médico-sociaux. 
Beaucoup reste encore à faire… (vers la veille par exemple), mais dans quel cadre ?
Un des défis du XXIe siècle est aujourd’hui la maîtrise de l’antibiorésistance. Les 
grandes structures internationales (l’eCDC dès sa création, l’OMS actuellement…) 
regroupent leurs organisations et leurs programmes en rapprochant la maîtrise 
de l’antibiorésistance (volet « antimicrobial resistance » ou AMR) de la prévention 
et du contrôle de l’infection (volet PCI ou IPC). La France est dans le même mou-
vement, et ceci était déjà dans le cœur du Propias, avec la mise en perspective 
d’actions visant la prévention des infections associées aux soins (axe 1), celles 
ciblant la maîtrise de l’antibiorésistance en visant la prévention de la transmission 
croisée d’une part et le moindre usage des antibiotiques d’autre part (axe 2) et 
celles centrées sur la prévention du risque infectieux lié aux actes invasifs (axe 
3). La synergie entre PCI et AMR y était donc déjà claire…

Faut-il tout réduire à l’idée de maîtriser l’antibiorésistance ?
Assurément, le quotidien de nombreuses équipes d’hygiène est aujourd’hui 
embolisé par la gestion de cas de BMR, et même souvent de BHRe… Le risque 
pourrait cependant être de perdre de vue que la plupart des infections associées 
aux soins n’impliquent pas des micro-organismes résistants aux antibiotiques. Si 
toute infection porte en elle le germe d’une prescription antibiotique elle-même 
contributive du développement de résistances, tout ne peut se résumer dans une 
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acception restreinte du terme « antibiorésistance ». Les réseaux de surveillance 
des infections de site opératoire [1] nous ont rappelé ces dernières années que 
l’incidence de ces ISO avait cessé de baisser ; de même, la mission Spiadi [2] 
nous montre l’importance des bactériémies associées aux dispositifs intravas-
culaires… Poursuivre le travail de fond sur la prévention des infections associées 
aux soins doit rester une priorité ; ceci passe par exemple par la promotion des 
pratiques de prévention basées sur des preuves en chirurgie ou dans la pose et 
la gestion des abords vasculaires. Sur ces questions, la SF2H a largement contri-
bué à l’expertise et l’accompagnement des équipes par l’élaboration de plusieurs 
recommandations et avis.

Quels rapprochements entre les professionnels de la PCI 
d’une part et les infectiologues dans leur mission 
de promotion du bon usage des antibiotiques d’autre part ?
Hygiénistes et infectiologues partagent un même ensemble que l’on pourrait 
appeler la « gestion du risque infectieux », de la prévention à la prise en charge 

individuelle mais aussi collective. Dans beaucoup d’établissements, de telles 
relations étroites existent depuis longtemps. Une réponse synergique des 

deux champs thématiques contribue ainsi à mieux maîtriser ce risque avec 
un apport des compétences de chacune des spécialités. À l’échelle 

régionale, cette synergie est également en discussion. La création, 
dans chaque région et sur le modèle des CPias, des centres régio-

naux en AnTiBiothérapie (CRATB) appelée de leurs vœux par 
les infectiologues partageront des outils communs. C’est le 

cas des données de surveillance produites par les missions 
nationales confiées par Santé publique France à des CPias 
(missions Primo et Spares), mais ce pourraient également 

être des actions de formation, de sensibilisation, voire des 
interventions dans des situations d’épidémie. Ces logiques sur 

le terrain doivent trouver leur écho dans la politique nationale de 
gestion du risque infectieux. Pour les années à venir, nous allons vivre 

sous le régime d’un nouveau plan stratégique « Prévention des infec-
tions et de l’antibiorésistance » ; les mots ont toute leur importance et la 

place de la prévention des infections y apparaît (et même mise en avant). Ce 
plan intégrera les deux facettes du risque infectieux et ses grandes orientations 

devront tenir compte de ces synergies ; il devra en être de même pour les actions 
opérationnelles qui y seront déclinées années après années. En cohérence avec 
son engagement depuis de nombreuses années dans les plans successifs de 
prévention du risque infectieux (Propin, Propias), la SF2H a accepté de piloter la 
réflexion pour l’écriture de ce nouveau plan avec un focus sur le volet PCI.
Si la prééminence du terme « antibiorésistance » a pu générer des inquiétudes 
auprès des hygiénistes, nous avons aujourd’hui une opportunité forte de dessiner 
ce que sera notre discipline pour les années à venir. Ce challenge fort stimulant nous 
engage aux côtés de nos collègues infectiologues pour une plus grande efficacité 
de notre action. Ensemble, relevons ce défi.  n
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Par Didier Lepelletier
Président du Conseil scientifique de la SF2H 

Vice-Président de la commission CS 3SP du HCSP, en charge du risque 

infectieux, pilote du GT « Recommandations BHRe 2019 ».

Constats et préambule
Pour faire face à l’émergence de bactéries hautement résis-
tantes aux antibiotiques émergentes (BHRe), la France sous 
l’égide du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a émis en 
2010 [1,2] puis en 2013 [3,4] des recommandations relatives à 
la maîtrise de leur diffusion. Celles-ci étaient complémentaires 
des recommandations de la Société française d’hygiène hos-
pitalière (SF2H) de 2009 concernant la transmission croisée 
par contact [5], et des plans nationaux traitant du bon usage 
des antibiotiques [6]. De manière concomitante, la surveillance 
épidémiologique nationale était organisée par l’Institut de veille 
sanitaire (InVS) puis par Santé publique France (SpF) par l’in-
termédiaire du signalement des infections nosocomiales ou 
infections associées aux soins (IAS) [7] et par le Centre natio-
nal de référence (CNR) de la résistance aux antibiotiques pour 
les souches analysées [8]. Ce signalement doit persister tant 
vis-à-vis des BHRe sporadiques que des phénomènes épi-
démiques afin que le Centre d'appui pour la prévention des 
infections associées aux soins (CPIAS) et l’agence régionale de 
santé (ARS) soient prévenus de la situation et puissent suivre 
et aider à l’application des mesures de gestion.
Les recommandations du HCSP de 2010 répondaient à une 
situation d’émergence de cas essentiellement sporadiques 
importés depuis l’étranger chez des patients hospitalisés puis 
rapatriés sur le territoire. Celles de 2013 marquaient une évo-
lution liée à l’importation de cas en France faisant suite à des 
antécédents d’hospitalisation dans l’année sans rapatriement 
sanitaire direct, avec un début de circulation autochtone chez 
des patients sans notion de voyage à l’étranger dans des zones 
connues comme endémiques [7,9].
Des situations épidémiques plus ou moins bien maîtrisées 
ont été identifiées sur le territoire, notamment dans des 

centres hospitaliers universitaires (CHU) ou non et les éta-
blissements d’aval régionaux. Les ARS et les CClin (Centre 
de Coordination de la lutte contre les infections nosocomiales) 
ainsi que leurs antennes régionales les Arlin (antennes régio-
nales de lutte contre les infections nosocomiales) puis les 
CPias ont été intégrés aux démarches de maîtrise de la dif-
fusion à une échelle territoriale régionale en tant que tutelles 
sanitaires et structures d’appui et d’expertise.
Dans le même temps, d’autres pays à travers le monde ont 
aussi diffusé des recommandations relatives à la maîtrise de 
la diffusion de la résistance mais avec des succès différents 
comme le mesure l’European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) [10-12].
Enfin, l’alerte sur l’émergence de la résistance plasmidique à 
la colistine chez les entérobactéries productrices de carbapé-
némases (EPC) en 2016 ne s’est finalement pas avérée être 
une urgence sanitaire, le risque étant secondairement reconnu 
comme faible selon les données du CNR [8,13].
Ce que l’on peut retenir de l’ensemble des initiatives mention-
nées, est le caractère structurant de ces recommandations et 
leur efficacité pour limiter la diffusion des BHRe. Leur applica-
tion permet de prendre en charge les cas sporadiques et de 
maîtriser les épidémies débutantes en limitant le nombre de 
cas secondaires et en assurant un suivi étroit des cas et de 
leurs contacts. Si le nombre des cas déclarés à SpF ne cesse 
d’augmenter depuis 2010, les situations épidémiques avec 
cas secondaires sont la plupart du temps maîtrisées avec un 
nombre de cas secondaires en diminution. Cela a été constaté 
notamment à l’AP-HP [14] aussi bien pour les EPC [15] que 
pour les entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG) [16]. 
Des situations d’épidémies installées et prolongées à EPC ou 
ERG dans des CHU et de grands hôpitaux, parfois étendues 
aux structures de soins d’aval de ces établissements, ont pu 
être maîtrisées par la mise en place et le strict respect des 
mesures de contrôle recommandées au niveau national. En 
témoignent les données de surveillance européenne des résis-
tances bactériennes, où la France est actuellement un des 
pays avec des taux de bactériémies à BHRe inférieurs à 1% 
dans l’espèce, que ce soit pour les EPC ou les ERG.

Synthèse de l’actualisation 
des recommandations
relatives à la maîtrise de la diffusion des bactéries 
hautement résistantes aux antibiotiques émergentes 
(BHRe) du Haut Conseil de la santé publique 2019

 ➜https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=758
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De plus, des travaux internationaux ont montré l’efficacité de 
ces mesures, dans de nombreux pays incluant des pays pré-
sentant des situations épidémiologiques de niveau endémique, 
comme en Israël [17,18]. Enfin, certaines publications soulignent 
les conséquences lourdes des situations non contrôlées à la 
phase initiale de diffusion et qui s’amplifient [19,20].
Bien évidemment, ce succès à l’échelon national repose sur 
un effort collectif intense, en termes de suivi par les équipes 
opérationnelles d’hygiène (EOH) [21], d’organisation des uni-
tés de soins impactées, de coordination et de communication 
avec les services des établissements, ceux des structures 
d’aval ainsi qu’avec les CPias qui assurent la coordination régio-
nale [22]. Il est d‘ailleurs possible que le fait que des recom-
mandations de maîtrise des BHRe s’imposent à tous les éta-
blissements de santé, point particulier au système français, 
soit une des clés du succès au niveau national.
Cependant, il n’est pas toujours facile d’obtenir de la part des 
directions des établissements et des services informatiques 
une programmation permettant une détection des cas et 
des contacts réhospitalisés avec une alerte automatisée des 
EOH et un affichage sur le dossier patient informatisé [23]. Il 
n’est pas toujours évident de demander aux unités de soins 
d’organiser un secteur de regroupement géographique avec 
du personnel paramédical dédié en cas de survenue de cas 
secondaires [24], dans un contexte de ressources humaines 
et de budget contraints.
Ces situations sont susceptibles d’entraîner une perte de 
chance pour les patients en lien avec des difficultés de transfert 
de patients porteurs d’EPC ou d’ERG voire de leurs contacts 
lorsqu’une hospitalisation en chambre seule est recomman-
dée et un dépistage transversal des contacts requis [25,26].
Pour faciliter la mise en place de ces recommandations dans 
la prise en charge d’un cas sporadique en SSR (soins de suite 

réadaptation) par exemple, ou en cas de situations épidé-
miques, certaines ARS attribuent des enveloppes budgétaires 
permettant d’appliquer les recommandations du HCSP. Ces 
enveloppes fléchées sont essentielles et évitent des situations 
où il existe des mesures recommandées efficaces, mais où 
l’on est incapable de les mettre en œuvre, induisant un sen-
timent de frustration ou de découragement des EOH et des 
équipes soignantes. Par ailleurs, plus des situations épidé-
miques perdurent par défaut de mise en place des mesures 
efficaces en début de transmission, plus l’impact économique 
est élevé [27-30], et le contrôle difficile.
Tous ces éléments soulignent l’expertise unique des EOH 
dans l’accompagnement des équipes soignantes sur le 
terrain pour la mise en œuvre des mesures de prévention 
de la transmission croisée des BHRe en particulier. Les EOH 
sont à même également d’assurer l’information nécessaire 
à la compréhension de l’intérêt des précautions standard en 
routine et des aspects éthiques dans le respect des droits des 
patients et de la limitation des pertes de chance.
Les ressources financières devraient être renforcées pour 
aider les établissements dans les territoires car les moyens 
et les effectifs au sein des EOH et des laboratoires d’analyse 
médicale n’ont pas évolué depuis ces dernières années mal-
gré l’augmentation du nombre d’alertes. Aussi, la valorisation 
dans le PMSI (Programme de médicalisation des systèmes 
d'information) de la prise en charge des patients porteurs et 
surtout de leurs contacts reste, à notre avis, très insuffisante.

Évolution des recommandations
Le HCSP a produit entre 2010 et 2017 plusieurs avis et rapports 
relatifs aux BHRe [1,3,31-34]. Ces recommandations et avis 
ont permis de répondre à une situation émergente avec princi-
palement la détection et le signalement de cas sporadiques en 

En complément des recommandations 2013, des évolutions 
sont proposées dans ce guide, notamment :

•  Élargissement des conditions de dépistage de patients à risque 

à l’admission (voyage, patient rapatrié dépisté négatif à l’ad-

mission) ;

•  Indication d’utilisation de la PCR pour le dépistage des patients 

contact en fonction des situations ;

•  Modalités de surveillance d’un patient porteur de BHRe (condi-

tions pour le retirer d’une liste de suivi selon le nombre de 

dépistages négatifs successifs, la période de suivi) ;

•  Modalités de surveillance d’un patient contact suivant trois 

niveaux de risque de devenir porteur, en se concentrant sur le 

dépistage des contacts à risque élevé ;

•  Conditions de mise en place d’une unité de regroupement de 

patients porteurs de BHRe avec du personnel paramédical 

dédié en conditions épidémiques ou non ;

•  Analyse de risque de transmission croisée pour évaluer chaque 

situation ;

•  Conditions de transport des patients porteurs de BHRe et de 

leurs contacts ;

•  Bon usage des antibiotiques chez les patients porteurs de BHRe 

et leurs contacts ;

• Règles éthiques de mise en œuvre des recommandations ;

•  Cahier des charges pour une informatisation de la détection et 

de l’alerte vers l’EOH des patients à risque.
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provenance de l’étranger possiblement à l’origine de situations 
épidémiques dans quelques hôpitaux français. L’application de 
ces recommandations a permis de ne pas laisser s’installer 
en France une situation épidémiologique inquiétante comme 
dans d’autres pays d’Europe en particulier.
En pratique, les efforts mis en place pour lutter contre les épi-
démies doivent être maintenus mais en les adaptant du fait 
des éléments suivants :
 • Des mesures de maîtrise contraignantes pour un seul 
cas, nécessitant des personnels dédiés ou un système de 
marche en avant, un dépistage des contacts, un suivi du 
portage du cas et de contacts dans le temps ;

 • En cas de détection en cours d’hospitalisation ou d’appari-
tion de cas secondaires, une gestion lourde des transferts 
de patients porteurs et contacts, avec des contraintes orga-
nisationnelles majeures ;

 • Des difficultés à transférer les patients des services de MCO 
(médecine, chirurgie, obstétrique) en établissements d’aval 
(soins de suite et réadaptation : SSR) par crainte d’un impact 
organisationnel et financier important et donc des risques 
de pertes de chance pour les patients porteurs de BHRe ;

 • Une augmentation des cas de patients porteurs de BHRe 
sans antécédents d’hospitalisation à l’étranger traduisant 
un début de circulation autochtone de BHRe ;

 • Des pratiques en matière de politique de dépistage variables 
entre les établissements ;

 • Lors de la gestion de réservoirs importants de cas et de 
contacts, une adaptation de leurs stratégies par les EOH, à 
distance de la phase épidémique.

À travers ces nouvelles recommandations 2019 présentées 

sous forme de 12 fiches techniques et 87 recommandations, le 
HCSP confirme l’importance du contrôle des BHRe, et apporte 
des précisions en prenant en compte l’évolution de l’épidé-
miologie et des connaissances sur ces BHRe. Ces recom-
mandations concernent globalement l’ensemble des établis-
sements sanitaires et des établissements médico-sociaux. 
Des particularités en termes de gestion des BHRe dans des 
filières de soins spécifiques telles que des services de soins 
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, (SLD), 
des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), des établissements sociaux et médico-
sociaux (ESMS) et la dialyse chronique, sont précisées dans 
une des fiches.
Ces recommandations portent notamment sur :
 • Une analyse de risque pour adapter les mesures à la situa-
tion épidémiologique,

 • La place du diagnostic microbiologique par PCR,
 • L’importance de mettre en place une détection informatisée 
et automatisée des porteurs de BHRe et de leurs contacts 
réhospitalisés,

 • La définition des conditions de suivi des patients contact 
en fonction de leur risque d’acquisition après exposition à 
un patient porteur de BHRe.

Il ne s’agit pas de remettre en question des recommandations 
qui ont montré leur efficacité lorsqu’elles sont déployées dans 
leur intégralité, notamment en cas de diffusion épidémique. Il 
s’agit plutôt de définir une politique pragmatique de prévention 
et de surveillance des BHRe pour les établissements, basée 
sur une évaluation du risque, permettant à l’expertise locale 
d’opter pour des mesures adaptées à la situation.  n
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Nos collègues Soleen Kerneis, Jean-Ralph Zahar et Jean-
Christophe Lucet ont récemment publié une analyse 
fort pertinente interrogeant sur les mesures à mettre en 

place pour contrôler la diffusion des bactéries multirésistantes 
aux antibiotiques (BMR) [1]. Cette question avait déjà été évo-
quée dès 2009 dans les recommandations de la SF2H sur les 
précautions standard et précautions complémentaires de type 
« contact » [2]. Le choix d’organiser la prise en charge des 
patients porteurs ou infectés par une BMR avec une stricte 
application des précautions standard versus le recours, en sus, 
aux précautions complémentaires contact y avait été prévu 
(dans la R3 de ce guide), dans un cadre bien défini (mise à dis-
position de produits hydro-alcooliques - PHA au plus près des 
soins, observance de l’hygiène des mains élevée et mesurée 
sur un nombre important d’observations, niveau de consom-
mation de PHA élevé, disponible par service, proportion élevée 
de recours à la friction avec PHA dans les gestes d’hygiène 
des mains, bon usage du port des gants, expertise/expérience 
solide de l’EOH et du CLIN, connaissance solide de l’épidémio-
logie microbienne basée sur des prélèvements de dépistage 
[notion de prévalence]). L’épidémiologie des BMR historiques 
(SARM et entérobactéries productrices de béta-lactamases 
à spectre étendu – BLSE) a depuis bien évolué ; l’incidence 
SARM a beaucoup baissé alors que celle des entérobacté-
ries BLSE s’est envolée, même si un infléchissement était 
observé sur les deux dernières années [3]. Nous sommes 
tentés de rapprocher l’évolution favorable de l’incidence de 
SARM au développement de l’hygiène des mains par friction 

hydro-alcoolique, même si ce n’est peut-être pas aussi simple. 
L’évolution défavorable des entérobactéries BLSE tient égale-
ment à de multiples facteurs (inoculum, pression antibiotique, 
sources exogènes, voyages…), mais aussi une moindre atten-
tion jusqu’à récemment à la gestion des excreta. Les entéro-
bactéries BLSE sont également représentées assez largement 
par E. coli qui a des particularités à la fois quant à sa diffusion 
dans la communauté et d’autre part quant à sa pathogéni-
cité. Dans de nombreuses recommandations internationales, 
E. coli est différencié des autres entérobactéries BLSE pour les 
mesures de prévention. La littérature s’est d’ailleurs considé-
rablement enrichie sur ce sujet ces toutes dernières années.
C’est ainsi logiquement que le conseil scientifique de la SF2H 
s’est saisi de cette question et en a fait un de ses dossiers 
prioritaires pour 2020. Je vous invite à rester attentifs aux avan-
cées de ce travail au travers de la newsletter régulièrement 
adressée aux adhérents ou sur notre site.  n

Annonce de lA réflexion sur les indicAtions des précAutions 
complémentAires contActs

Pour une actualisation 
des précautions complémentaires 
de type contact
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La commission Formation et DPC de 
la SF2H, en lien avec le conseil d’ad-
ministration, organise à l’occasion du 

congrès Nantes 2020 une ludothèque. 
L’objectif est de permettre aux congres-
sistes de jouer à des jeux en lien avec 
la prévention du risque infectieux, tout 
en valorisant les travaux, proposés et 
présentés par des EOH ou autres pro-
fessionnels créateurs. Aussi, nous vous 
proposons de renseigner le question-
naire ci-dessous, pour permettre la sélec-
tion de jeux selon l’espace disponible, la 
diversité des jeux et de leur thématique. 
La personne sélectionnée pour présenter 

et animer des parties lors du congrès de 
Nantes 2020 :
 • Est invitée au congrès (frais d’inscrip-
tion offerts) ;

 • S’engage à animer au moins 4 ses-
sions de jeux sur les 7 créneaux pro-
posés ;

 • Est adhérent SF2H.
Avis aux créateurs, venez proposer vos 
jeux de cartes, de plateaux, voire en ligne 
sur les tables et espace de jeux réser-
vées pour vous.
La date limite d’envoi est fixée au le 
15 mars 2020, à adresser par mail au pilote 
et co-pilote de la commission Formation 

et DPC en charge de la sélection :
Rachel Dutrech 
rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr,
Brigitte Richaud-Morel : 
brigitte.richaud.morel@chu-nimes.fr

Ludothèque Nantes 2020, à vous de jouer !

Merci de préciser Ludothèque 
Nantes 2020 dans l’objet du mail.

Le lien essentiel pour votre 
candidature : https://www.sf2h.net/
ludotheque-congres-nantes-2020-a-
vous-de-jouer
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Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a été informée de plusieurs cas de pneumonies 
de cause inconnue dans la ville de Wuhan en Chine. Le 

virus, jusqu’ici inconnu, est un coronavirus qui a été baptisé 
le 11 février « SARS-CoV-2 » pour « coronavirus du syndrome 
respiratoire aigu sévère 2 », selon le comité international de 
taxonomie des virus. L’infection à ce virus a été dénommée 
« Covid-19 ». Les différentes dénominations, entre « 2019-
nCoV », nom initial du virus, puis « SARS-CoV-2 » et « Covid-
19 » ne sont pas faites pour simplifier la communication sur 
cette pandémie…

Quelques repères épidémiologiques
Au 17.02.2020, plus de 70 000 cas ont été recensés par l’OMS, 
dont la quasi-totalité en Chine (plus de 98%). Ces données 
sont très rapidement évolutives et il faut se référer à la page 
internet dédiée de l’OMS (https://www.who.int/emergen-
cies/diseases/novel-coronavirus-2019). Nos collègues de 
John Hopkins publient une carte actualisée en temps réel, un 
outil d’une qualité extraordinaire pour suivre la diffusion de 
ce virus (https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdash-
board/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6). 
Santé publique France dédie également une page à cette 
épidémie (https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-inter-
nationale) de même que l’eCDC (https://www.ecdc.europa.eu/
en/novel-coronavirus-china).
Quelques données françaises : au 17 février 2020, 12 cas d’in-
fection par ce coronavirus (Covid-19) ont été notifiés en France. 
Parmi ces 12 cas, 1 patient, touriste chinois, est décédé le 
14 février et 4 patients, guéris, sont sortis d’hospitalisation.
Depuis le 30 janvier 2020, et au regard de l’ampleur de l’épi-
démie, l’OMS a déclaré que cette épidémie constituait une 
urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Quelles mesures de prévention ?
La SF2H a rapidement été sollicitée pour proposer des 
mesures de prévention de la transmission et de protection 
des professionnels de santé lors de la prise en charge de cas 
suspects ou confirmés de Covid-19.
Dès le 28 janvier 2020, en réponse à des questions précises 
sur les équipements de protection individuelle ou la gestion 

plus globale d’un patient considéré comme suspect, pos-
sible ou confirmé de Covid-19, un avis a été rédigé et publié 
(https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/01/Avis-prise-
en-charge-2019-nCo-28-01-2020.pdf). De même, et dans le 
cadre du partenariat avec la mission de coordination opéra-
tionnelle risque epidémique et biologique (Coreb), le chapitre 
« Protéger » de la fiche radar Coreb a été portée par la SF2H 
(https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/pneu-
mopathies-liees-a-un-nouveau-coronavirus-a-wuhan-chine_-n.
html). La prise en charge de patients présentant des signes 
respiratoires a été l’occasion de rappeler le 31 janvier 2020 
dans une courte note l’importance de l’hygiène respiratoire et 
du port de masque pour les soignants (https://www.sf2h.net/
note-sf2h-masque-protection-contre-les-virus-respiratoires-en-
ville) ; de même, le port d’un appareil de protection respiratoire 
(APR) de type FFP2 étant recommandé, il nous est apparu 
nécessaire d’insister sur la place du test d’étanchéité au visage 
(Fit Check) lors du port d’un FFP2 (https://www.youtube.com/
watch?v=YJ3hqLPXsNg) et de rappeler la très pédagogiques 
vidéo qui avait été réalisée pour encadrer la prise en charge 
d’un patient infecté par le MERS-CoV en 2013 (https://youtu.
be/LW3I5wiMFV0). Pour la gestion de l’environnement dans 
la communauté (logements occupés par les patients qui se 
sont avérés être infectés par ce virus), la SF2H a été sollicitée 
par la Direction générale de la santé ; notre réponse, produite 
en extrême urgence, a été reprise dans un avis diffusé aux 
ARS et mise en ligne sur notre site (https://www.sf2h.net/wp-
content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-
locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf).
Depuis le 3 février, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 
a été saisi par le ministère pour coordonner l’expertise sur cet 
émergeant. La SF2H reste bien entendu très présente dans 
cet exercice, d’une part par la co-coordination du groupe d’ex-
pert par le Président de notre conseil scientifique Didier Lepel-
letier au titre de sa fonction de vice-président de la Commis-
sion « Système de santé et sécurité des patients » (Cs3SP), 
mais aussi par l’expertise en prévention et contrôle de l’infec-
tion développée au sein de la SF2H.  n

Nous suivrons ensemble l’évolution de cette pandémie, 
au travers du site (http://www.sf2h.net) mais aussi de la 
newsletter SF2H.

Un nouveau virus émergeant 
nous vient de Chine
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La recherche recouvre des réalités très hétérogènes, quel 
que soit le domaine considéré. Les pratiques médicales et 
aujourd’hui celles des infirmiers se fondent sur l’utilisation 

des données probantes issues de la recherche scientifique. La 
SF2H au travers du conseil scientifique et de divers groupes de 
travail, s’appuie également sur ces données acquises au cours 
de travaux de recherche pour valider scientifiquement les élé-
ments participant à l’élaboration de ses recommandations. La 
création de la commission recherche a pour objectif de pro-
mouvoir des travaux scientifiques menés par les profession-
nels de la prévention et du contrôle de l’infection en France.
Cette commission est née, il y a 14 ans, de la volonté des 
membres de la SF2H de mettre originellement en avant les 
projets de recherche médicaux et plus récemment les projets 
de recherche paramédicaux, plus spécifiquement la recherche 
infirmière en prévention et contrôle de l’infection. Brillamment 
pilotée respectivement ces dernières années par les Profes-
seurs Philippe Vanhems et Didier Lepelletier (président du CS), 
cette commission a permis, depuis quelques années, à des 
infirmiers impliqués dans des projets de recherche, de présen-
ter leurs travaux et de bénéficier d’une bourse « Recherche » 
afin qu’ils puissent développer de nouveaux projets en pré-
vention et contrôle des infections (PCI).
Sa mission principale de promotion des travaux de recherche 
dans ce domaine l’amène aujourd’hui à inciter l’ensemble des 
hygiénistes paramédicaux à développer la recherche en soins 
infirmiers en PCI mais également les jeunes générations de 
médecins hygiénistes ainsi que les techniciens bio-hygiénistes 
à mesurer et à valoriser scientifiquement l’impact des straté-
gies de prévention dans le domaine de la gestion du risque 
infectieux, observées dans leurs pratiques courantes.
La commission a également la volonté de favoriser la forma-
tion et le retour d’expérience de professionnels de la recherche 

afin de leur offrir la possibilité d’acquérir des outils et des com-
pétences utiles à l’élaboration de projet de recherche. Cette 
volonté de mettre en lumière la recherche en PCI se concrétise 
chaque année par un séminaire itinérant auquel sont invités 
à participer les professionnels de santé ainsi que les lauréats 
de la bourse SF2H. De nombreux échanges entre chercheurs 
juniors et confirmés ont lieu autour des travaux présentés lors 
de cette journée.

La team
La commission recherche est composée d’une équipe pluri-
professionnelle, exclusivement féminine et les membres qui 
y siègent sont porteurs et/ou investis dans des projets de 
recherche au sein de leurs établissements respectifs à divers 
niveaux. Cette équipe est constituée du Pr Anne-Marie Rogues 
(MD, PhD, CHU Bordeaux, Inserm 1219 PHEP) impliquée dans 
l’enseignement et la recherche, de Nouara Baghdadi (Cadre de 
santé en réanimation, CHU Lille, Membre du groupe régional 
de recherche paramédicale) et Yolène Carré (Infirmière EOH, 
CHU Bordeaux, URISH) particulièrement investies dans le 
développement et la promotion de la recherche en sciences 
infirmières, du Dr Sara Romano-Bertrand (PharmD, PhD, CHU 
Montpellier, UMR 5569-PHySE) investie dans la recherche et 
nouvellement élue au CS et CA. La commission est co-pilo-
tée par le Pr Véronique Merle (MD, PhD, EOH, CHU Rouen, 
Inserm U1086 Anticipe) et Sophia Boudjema (Infirmière, PhD, 
IHU Méditerranée-Infection, UMR D258-MEPHI, Marseille). n

sf2H

Lumière sur les projets de recherche 
médicaux et paramédicaux en 
prévention et contrôle de l’infection

Escape room 2020, relever le défi,  
à plusieurs, au congrès SF2H Nantes 2020

Une fois la porte fermée, vous unissez vos connaissances 
afin de résoudre les énigmes et vous libérer de la pièce: Pré-
cautions standard, Précautions complémentaires d’hygiène, 
BHRe….n’auront plus de secret pour vous.
Trois escape room seront proposés lors du congrès au 
moment des pauses le jeudi 4 et le vendredi 5 Juin. Les 

congressistes pourront s’inscrire dès le mercredi à une seule 
partie sur le stand de la SF2H.

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

Le calendrier
Le dépôt de dossier pour la bourse SF2H : 

Fin avril 2020 
Le séminaire se déroulera cet automne.
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commission des relAtions internAtionAles

Quand la SF2H voyage à Timisoara...

Yolène Carré et Sara Romano-Bertrand,
pour la Commission des relations internationales (CRI)

La ville roumaine de Timisoara, frontalière avec la Serbie et 
la Hongrie, a été le berceau de la révolte roumaine et du 
coup d’Etat contre la dictature communiste de Ceaucescu 

en 1989. Début décembre 2019, soit 30 ans plus tard, c’était 
le lieu de la réunion d’hiver de l’Eunetips, réseau européen de 
prévention et contrôle de l’infection et de sécurité du patient. 
La délégation internationale de la SF2H était donc présente à 
Timisoara pour participer aux échanges et décisions, et appor-
ter la vision française de la prévention et du contrôle de l’infec-
tion. Plus question alors de s’élever contre un régime commu-
niste, même s’il pourrait présenter quelques similarités avec la 
doctrine de la résistance aux antibiotiques et sa diffusion dans 
le monde bactérien contre lesquelles nous essayons de lutter !

L’Eunetips, des échanges à bénéfices réciproques 
entre les pays d’Europe
L’objectif de ce meeting était de poursuivre la mise en place 
d’un cadre structuré d’échanges entre les sociétés savantes 
de prévention et contrôle de l’infection des différents pays 

d’Europe, notamment en étant partenaire de divers évène-
ments. C’est par exemple le cas lors de la session Internatio-
nale du congrès annuel de la SF2H, soutenue par l’Eunetips 
chaque année. Ainsi à Nantes en juin prochain, le Pr Silvio 
Brusaferro, président de l’Eunetips, nous fera l’honneur de 
modérer les conférences autour du thème de la maitrise de la 
diffusion des bactéries multi-résistantes et hautement résis-
tantes émergentes aux antibiotiques, dont le programme 
complet est repris ci-dessous. Le meeting d’hiver a été éga-
lement l’occasion de relancer la dynamique de la Newslet-
ter. Le duo français reprend les rênes de cet outil de com-
munication sur les actions européennes, et le site web de 
l’Eunetips relaie l’information de la session Internationale 
de Nantes à venir.
Au-delà du soutien d’évènements et congrès, l’Eunetips a 
aussi pour objectif de tisser et consolider les liens entre les 
sociétés savantes nationales, afin de conduire des projets 
européens. À ce titre, la question d’un rapprochement avec 
l’ECDC et l’Escmid a été discutée. Parmi les travaux à venir, 
l’Eunetips va notamment relayer une enquête sur les com-
pétences socles à acquérir au cours de la formation d’hygié-
niste. De plus, l’Eunetips ayant été créé sur initiative de l’Union 
Européenne, l’idée est aussi de définir les axes prioritaires qui 
pourraient faire l’objet de financements, d’autant que l’Union 
Européenne va allouer des budgets de recherche sur le thème 
de la résistance aux antibiotiques. À la confluence entre les 
disciplines de l’infectiologie et l’hygiène hospitalière, l’émer-

Yolène Carré (co-pilote de la CRI) et Sara Romano-Bertrand (pilote de la CRI) sur la Place de la Victoire de Timisoara.



international

HYGIÈNES - 2020 - Volume XXVIII - n° 1 11

gence de la résistance aux antibiotiques est un axe impor-
tant sur lequel les hygiénistes doivent aussi concentrer leurs 
efforts, la prévention de l’infection étant la mesure de première 
ligne contre la consommation d’antibiotique.
Enfin, ce séjour a été l’occasion de visiter l’hôpital pédiatrique 
de Timisoara, centre de référence régional, avec toutefois un 
décalage avec notre organisation française, notamment sur 
l’indication de mise en place d’une centrale de traitement 
d’air (CTA), la stratégie de sectorisation des patients selon 
leur pathologie, l’utilisation de surblouses textiles stérilisées 
et réutilisables au bloc opératoire...
De nombreuses similitudes avec notre quotidien de terrain 
étaient également observées comme par exemple un manque 
de connaissance sur certaines mesures de prévention telles 
que la fermeture des portes au bloc opératoire, avec cepen-
dant un réel questionnement des soignants désireux d’amé-
liorer leurs pratiques. Cette visite a permis de nombreux 
échanges avec les infirmiers et médecins souhaitant recueil-

lir notre avis et nos conseils sur les mesures qu’ils mettent 
en place, notamment dans le cadre de la construction d’un 
nouveau bâtiment. L’organisation habituelle des centres hospi-
taliers universitaires, avec un pôle de « services techniques » 
regroupant les différentes expertises du bâtiment, a particu-
lièrement intéressé nos interlocuteurs. Le meeting Eunetips a 
ainsi été l’opportunité d’échanger sur des stratégies de gestion 
différentes et de mettre en relation nos correspondants rou-
mains avec un expert en CTA du CHU de Bordeaux, M. Loïc 
Dubourg, et un expert de la SF2H, Dr Serge Aho Glélé. L’ob-
jectif est de partager cette expertise afin d’optimiser la stra-
tégie d’équipement en CTA du nouveau bâtiment de l’hôpital 
pédiatrique de Timisoara.
Les meetings Eunetips sont ainsi l’occasion d’échanger et de 
partager autour des mesures de prévention et contrôle des 
infections. Nous pouvons à la fois apprendre de nos collègues 
européens et apporter une expertise française, c’est ce qui 
fait toute la richesse de ce réseau européen !  n

Programme de la session internationale de Nantes 2020, en partenariat avec l’Eunetips.
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# Lanceurs 
d’alertes
Dans cette rubrique nous avons 
décidé de valoriser vos questionne-
ments, vos messages.
Merci à nos lanceurs d’alertes.
Continuez à nous signaler les Infox 
et à relayer les bons messages.

Commission web

En ce début d’année, la commission 
web s’est fait force de pouvoir com-
muniquer en temps réel les éléments 
d’actualité concernant la problématique 
internationale du Covid-2019. La SF2H 

a produit plusieurs avis au décours de 
l’avancée des connaissances sur ce 
nouveau virus.  Une page dédiée à été 
ouverte et mise à jour régulièrement. 
Entre le 3 et le 18 février, plus de 6 
connexions sur 10 sur le site, se sont 
faites sur la page "Publications " de la 
SF2H : https://www.sf2h.net/publica-
tions/coronavirus-2019-ncov . Les inter-
nautes ont amplement consulté les avis 
et visionné les vidéos mises en lien ainsi 
que d’autres documents sur la théma-
tique.

# Vos questions
Vous avez été également nombreux à 
nous solliciter via le formulaire contact 
sur le site SF2H pour la gestion de l’épi-
démie de Covid-2019. 
L’évolution très rapide de l’actualité et 
vos réactions « en live » ont été pré-
cieuses pour réajuster les recommanda-
tions au plus près de la réalité de terrain. 
Les derniers documents disponibles en 
ligne en témoignent.

# Best of tweet
La dynamique a été la même sur les 
réseaux sociaux. Aussi, comme nous 
pouvions nous y attendre, les tweets 
les plus lus sont ceux sur le Coronavirus.
Outre l’actualité 2019-nCoV, vous êtes 
de plus en plus nombreux sur twitter à 
nous  interpeller pour des questions spé-
cifiques (BMR) ou pour nous faire part 
de remarques sur le non-respect de 
recommandations de bonnes pratiques 
dans les séries télévisées. Les réponses 
faites par @LaSF2H se retrouvent dans 
le top des tweets les plus lus de notre 
page statistique.

Rachel Dutrech, 
Marie-Gabrielle Leroy, 
Yolène Carré
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