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Bulletin

Bruno Grandbastien
Président de la SF2H

éditorial

Covid-19 : un challenge 
pour les hygiénistes

N U M É R O  1 2 9

Jamais le mot « hygiène » avait autant été porté dans les médias, y compris 
par nos décideurs au plus haut niveau ; j’en prends pour exemple les multiples 
références au lavage des mains ou aux gels hydro-alcooliques dans les pro-

pos du président de la République ou du Premier ministre. Alors que la pression 
médiatique était forte, pour la SF2H, nous avons fait le choix d’une présence au 
plus près des équipes opérationnelles en hygiène (EOH), des équipes mobiles 
d’hygiènes (EMH) dans le secteur médico-social, des acteurs libéraux, des adhé-
rents de la SF2H pour apporter un éclairage expert, et autant que possible avec 
d’autres sociétés savantes ainsi que le Haut Conseil de la santé publique. Cette 
stratégie n’a pas toujours fonctionné et des recommandations discordantes ont 
fleuri ci et là, contribuant parfois à une forme de cacophonie. Les enjeux pour les 
EOH ou les EMH ont été d’accompagner les services dans une réorganisation 
souvent profonde de leur fonctionnement. Beaucoup d’établissements de santé 
ont multiplié leurs lits de réanimation ; il a fallu former les soignants qui ont armé 
ces nouveaux lits. Des unités dédiées Covid-19 ont été créées dans beaucoup 
d’établissements ; leur organisation, leur fonctionnement a également beaucoup 
mobilisé les EOH. De nombreux Ehpad ont dû revoir complètement leur fonction-
nement avec l’arrêt des visites ou de nombreuses activités collectives, la prise 
en charge de cas confirmés et trop souvent des accompagnements de fin de vie. 
C’est au total tout notre système de santé qui a été sous tension extrême ces 
derniers mois.
Il faut relever un point très marquant dans la perception par tous de la valeur que 
représente ce système pour nous tous, citoyens acteurs ou non du monde de la 
santé ; il y a dix ans, le système de santé français était présenté comme un des 
plus performants au monde. En 2019, il était au cœur de tous les débats avec des 
urgences en crise, des hôpitaux au point de rupture… Aujourd’hui, tous les soirs 
à 20 heures, les acteurs de santé sont applaudis et félicités.
Aujourd’hui, alors de la décrue est observée, c’est un autre défi qu’il nous faut 
relever ; celui de la « dé-Covidation » de nos établissements. Là encore, les hygié-
nistes seront en première ligne car de nombreuses questions touchent à la désin-
fection des locaux, à l’organisation de la prise en charge en toute sécurité pour 
les patients et les professionnels des patients connus Covid-19 confirmés, haute-
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ment suspects ou non… Ceci touche autant l’activité ambulatoire et élective qui 
reprend (doucement) que la prise en charge des patients touchés par Covid-19  
hospitalisés pendant de longues semaines en réanimation et qui vont devoir 
réapprendre de nombreux gestes de la vie de tous les jours pour reprendre une 
autonomie ; l’activité de soins de suite en sera impactée. Enfin, de nombreuses 
personnes âgées fragiles, une des populations vulnérables pour Covid-19, ont été 
fortement déstabilisées avec des enjeux d’institutionnalisation.
Il nous faut aussi rester vigilants et savoir identifier les premiers signes d’une 
nouvelle vague dans les suites du déconfinement de la société tout entière. La 
partie n’est pas gagnée et, si un rebond de l’épidémie est anticipé, ce sont les 
comportements de chacun, professionnels de santé ou non, qui permettront 
d’amortir cette éventuelle (probable ?) nouvelle vague ; le respect de la distancia-
tion sociale, les règles d’hygiène de base composant les précautions standard 
en toutes circonstances seront une des clés majeures du succès. Il faudra « aller 
aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire » (je reprends ici une 
expression récente d’un homme politique suisse) pour revenir à une situation 
normale. Je forme le vœu que cette « normalité » n’oublie pas tout ce qui a pu 
être fait en quelques jours ou quelques semaines en situation de crise. De même 
que de nombreuses équipes d’hygiène ont été fortement identifiées comme des 
acteurs incontournables de la gestion de crise dans nos établissements, sachons 
amplifier et pérenniser l’adhésion large aux mesures d’hygiène de base comme 
l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire ou encore les précautions complé-
mentaires. Nos fondamentaux ont été mis en lumière ces dernières semaines ; 
il ne faut pas laisser retomber le soufflé. ■

Le congrès SF2H 2020 
est repoussé à 2021

Toutes les manifestations regroupant un grand nombre de personnes sont 
interdites jusqu’à l’été, voire même septembre. Cette règle empêche la tenue 
du congrès de Nantes en juin prochain. Nous avions anticipé cette situation et 
avions travaillé sur de nombreuses solutions potentielles. Celle qui s’est impo-
sée est le report de notre congrès qui se tiendra à Nantes du 9 au 11 juin 2021.
Il est vrai que la situation épidémiologique reste très préoccupante et la levée 
des mesures de confinement ne doit pas faire baisser la vigilance face au 
SARS-CoV-2. Notre priorité reste aujourd’hui l’accompagnement des équipes 
d’hygiène très investies à la gestion de cette crise. En juin 2021, la situation 
sera redevenue normale ; les acteurs de la prévention et du contrôle de l’infec-
tion auront repris l’ensemble de leurs activités. Nous aurons certes tiré des 
leçons de la crise que nous aurons vécue, je l’espère …
Nous travaillons maintenant à la mise en place de ce congrès sur le plan scien-
tifique et technique ; sa réussite reposera aussi sur votre participation. Nous 
travaillons aussi à l’organisation d’événements scientifiques dans les mois qui 
viennent pour garder ce lien qui nous rapproche chaque année au moment 
du congrès.

Merci de votre confiance.

Dr Bruno Grandbastien
Président de la SF2H
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Michèle Aggoune, Brigitte Richaud-Morel, 
Sara Romano-Bertrand
Pilotes du groupe de travail

En 2015, suite à une saisine et une instruction de la 
Direction générale de l’offre de soins, l’enquête Nutri-
cat menée par le réseau CClin-Arlin (Grephh), faisait 

un état des lieux des pratiques d’hygiène et de prévention 
des infections liées aux cathéters veineux centraux (CVC) 
utilisés pour la nutrition parentérale en néonatologie. Il 
mettait en évidence que les protocoles utilisés par les 
services de néonatalogie et pédiatrie s’appuyaient sur 
les recommandations chez l’adulte, qu’ils adaptaient aux 
spécificités des nouveau-nés et enfants, avec une grande 
hétérogénéité de pratiques. Cette enquête concluait à 
la nécessité d’élaborer des recommandations adaptées 
à la pédiatrie et la néonatologie en tenant compte de la 
diversité des matériels et situations de soins. La SF2H a 
alors été sollicitée pour élaborer ces recommandations.
En janvier 2018, un groupe de travail multi-disciplinaire 
s’est constitué pour traiter de la prévention du risque 
infectieux autour de la nutrition parentérale en néona-
tologie. Associant des médecins réanimateurs de néo-
natologie, des pharmaciens spécialistes des dispositifs 
médicaux et de la nutrition parentérale, des puéricultrices 
et des hygiénistes, il aura fallu un peu plus de 2 ans pour 
traiter les 18 questions autour de cette thématique et 
proposer 42 recommandations.
Ces 18 questions sont organisées autour de la pose du 
CVC, du montage des lignes de perfusion, de l’entre-
tien du CVC, de son retrait, et de la traçabilité et la sur-
veillance du point de ponction du CVC. Une revue de la 
littérature a permis d’élaborer la plupart de ces recom-
mandations selon la méthodologie Grade, mais le cas 

particulier des conditions de ponction dans les poches 
de nutrition parentérale en services de soins a été traité 
par consensus formalisé d’experts, du fait de l’absence 
de littérature et du faible niveau de preuves permettant 
d’étayer des recommandations pour la pratique clinique.
Les recommandations autour de la préparation cutanée 
prennent en considération la fragilité du revêtement 
cutané des nouveau-nés, d’autant plus s’ils sont préma-
turés, ainsi que leur prise en charge en incubateur. De ce 
fait, alors que le nettoyage de la peau avant antisepsie 
n’est recommandé qu’en cas de souillure chez l’adulte, 
nous avons ici recommandé un nettoyage systématique 
avant l’application de l’antiseptique. Cette première étape 
est d’autant plus justifiée que les principes actifs utili-
sables chez les nouveau-nés sans risque de toxicité, la 
chlorhexidine faiblement alcoolisée ou l’hypochlorite de 
sodium faiblement concentré, ne sont pas des antisep-
tiques majeurs. Concernant la pose du CVC, le type de 
cathéter et le site d’insertion font l’objet de recommanda-
tions, ainsi que le nombre d’opérateurs et les conditions 
d’asepsie à respecter. Enfin, ce guide aborde quelques 
recommandations sur la fixation du CVC, qui peut utiliser 
de la colle cutanée, et le type pansement pour couvrir le 
point de ponction tout en permettant sa surveillance, en 
excluant les pansements imprégnés de chlorhexidine.
Concernant le montage des lignes de perfusion, la revue 
de la littérature ne nous a pas permis de recenser suffi-
samment d’études pour proposer un montage type. En 
néonatologie encore plus que chez l’adulte, les princi-
pales difficultés sont la prise en compte des volumes 
morts, de la position des filtres sur les lignes, lorsqu’uti-
lisés, et du rythme de changement des tubulures et 
lignes de perfusion, notamment lors de l’administration 
de lipides. De plus, la stabilité hémodynamique des nou-
veau-nés est conditionnée par leur poids de naissance 
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et le stade de leur prématurité. Les pratiques sont très 
hétérogènes, et des études comparatives de différents 
montages doivent être développées afin de pouvoir pro-
poser des recommandations. En revanche, l’utilisation ou 
non d’un prolongateur sur le CVC, le rythme de change-
ment des lignes de perfusions et les conditions d’asepsie 
à respecter font l’objet de recommandations spécifiques.
Les conditions de ponction dans les poches de nutri-
tion parentérale en service de soins ont fait l’objet de 14 
recommandations. Ce chapitre souligne tout particulière-
ment la responsabilité des pharmacies à usage intérieur 
et la nécessité de limiter au maximum les situations de 
ponction dans des poches de nutrition parentérale en ser-
vice de soins. Ainsi, deux recommandations sont consa-
crées à l’encadrement de ces pratiques par des procé-
dures pluridisciplinaires associant cliniciens prescripteurs, 
pharmaciens et hygiénistes, et validées institutionnelle-
ment par la direction de la qualité et gestion des risques 
et la direction des soins. S’ensuivent trois recommanda-
tions, cotées par consensus formalisé d’experts, sur le 
nombre d’opérateurs réalisant cette tâche et leur tenue. 
Deux recommandations rappellent les éléments régle-
mentaires de la prescription, alors que les aspects de 
vérification, étiquetage et traçabilité des ponctions font 
l’objet de cotations. Trois recommandations obtenues 
par consensus formalisé d’experts détaillent ensuite les 
caractéristiques des locaux à respecter pour réaliser des 

ponctions dans les poches de nutrition parentérale. En 
cas d’impossibilité de les réaliser en pharmacie à usage 
intérieur, il est recommandé d’utiliser une pièce dédiée à 
cette activité disposant d’un traitement d’air la qualifiant a 
minima en environnement maîtrisé de classe D, et dans 
un micro-environnement de classe A. Bien conscients 
des contraintes architecturale et organisationnelle d’une 
telle recommandation, des aménagements peuvent être 
envisagés et font l’objet de précisions dans le guide. Pour 
le cas particulièrement problématique des lipides, et du 
fait de l’absence de conditionnement industriel adapté à 
la néonatologie, nous proposons d’utiliser des seringues 
préremplies produites selon un procédé pharmaceutique 
de préparation aseptique, en espérant que les fabricants 
se penchent sur ce problème.
Enfin, un paragraphe reprend les différentes mesures de 
prévention qui, lorsqu’elles sont appliquées ensemble, 
permettent de diminuer significativement l’incidence 
des infections liées aux CVC en néonatologie. Nous 
avons souhaité vous proposer ce chapitre en guise de 
conclusion afin d’insister sur l’importance des mesures 
qui prises isolément semblent peu contributives, mais 
lorsqu’appliquées en association impactent significati-
vement sur la survenue des infections.
Nous vous laissons découvrir l’intégralité de notre guide 
de recommandations dans le numéro d’Hygienes de 
mai 2020 ! ■

La nutrition parentérale en réanimation et soins intensifs de néonatologie n’est pas 
dénuée de risques, en particulier infectieux. La survenue d’infections graves de 
plusieurs nouveau-nés fin 2013 à Chambéry en lien avec des poches de nutrition 

parentérale a été l’occasion de réinterroger les organisations et les pratiques de la nutri-
tion parentérale en néonatologie sous l’égide de l’Igas, du réseau des CClin-Arlin (enquête 
Nutricat) puis de la HAS. Très vite un constat s’est imposé : l’absence d’un référentiel solide 
sur les pratiques à mettre en œuvre pour sécuriser cette activité.
Les recommandations du guide que vous trouverez ici (lien sur la page du site) répondent 
à cette lacune. Elles ont été construites en partenariat avec la Société française de néo-
natologie en lien étroit avec nos collègues pharmaciens hospitaliers. Toutes les questions 
que vous vous posez sur les abords vasculaires centraux, les interventions sur les pré-
parations de nutrition parentérale et les conditions d’administration y sont abordées. Ce 
guide, numéro thématique de la revue HygièneS, devrait aider les équipes de néonatologie, 
d’hygiène et de pharmacie à usage intérieur.
La mise à disposition de ce guide vise les adhérents de la SF2H pour 2020, mais aussi 
pour 2019 car nous sommes bien conscients que ces derniers mois ont été bien denses 
pour tous les hygiénistes… et que vous avez peut-être oublié de renouveler votre adhé-
sion. Un grand merci à Health & co, éditeur d’Hygiènes et partenaire privilégié de la SF2H 
pour avoir permis cette diffusion large.

Jacques Fabry Bruno Grandbastien
Rédacteur en chef Président de la SF2H
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Le Covid-19 dans un Ehpad

Interview du Dr Émilie Poirier, hygiéniste

Quel a été l’impact de cette épidémie dans 
votre Ehpad (incidence des cas suspects/ 
confirmés, mortalité…) ?
Notre équipe opérationnelle d’hygiènes (EOH) travaille en 
direct avec deux Ehpad, l’Ehpad des Ombelles et l’Ehpad Rion. 
Nous avons la chance d’avoir été relativement épargnés (pour 
l’instant et grâce à l’effort de tous) par le Covid-19. L’Ehpad de 
Rion ne déplore aucun résident atteint et seulement 3 per-
sonnels malades. Pour l’Ehpad des Ombelles le bilan est un 
peu plus péjoratif avec 4 résidents confirmés Covid + et 3 pro-
fessionnels atteints. La diffusion a pu être circonscrite à une 
petite unité de 8 résidents, bien que le personnel soignant ne 
pût être dédié. Nous déplorons 2 décès parmi les résidents, 
ils ont eu lieu quelques jours après leur transfert à l’hôpital.
Tous les résidents suspects Covid ont pu être testés, puis soit 
confirmés Covid, soit infirmés ; test négatif et symptomatolo-
gie frustre disparaissant en quelques jours ou attribuée à une 
autre étiologie dans un second temps.

Comment avez-vous perçu le développement 
de l’épidémie Covid-19 à la fois du côté 
des professionnels qui intervenaient 
dans votre Ehpad et du côté des résidents 
et des familles ?
Du côté des professionnels il y a eu beaucoup d’inquiétudes 
dans un premier temps, bien avant que le premier cas soit 
identifié. Une inquiétude pour eux-mêmes et leurs proches, 
mais surtout pour les résidents auxquels ils sont attachés. 
Ils ont bien compris qu’au bout de deux semaines de confi-
nement, si le virus faisait son apparition, il y avait un risque 
élevé que ce soit eux qui l’aient fait entrer, bien que nous 
ayons un prestataire en charge d’une partie du bionettoyage. 
L’EOH a fait beaucoup de pédagogie, relayée par les cadres 
de santé et le médecin coordonnateur, très présent pendant 
cette période délicate. Une surveillance clinique avec notam-
ment prise de température bi quotidienne a été mise en place 
et reste l’affaire de tous.
La tension a été à son comble quand, sur demande du conseil 
général et de l’agence régionale de santé (ARS), l’ensemble 
des résidents et des personnels ont été prélevés un jour 
donné. En tant qu’hygiéniste, je n’étais pas plus favorable 
que le médecin coordonnateur à ce prélèvement général, y 
compris de personnes totalement asymptomatiques, n’étant 
pas très intéressée pas la connaissance d’une situation un 
jour donné, par essence très mouvante. D’autant plus, que 

nous n’avions pas de solution raisonnable à proposer en cas 
de découverte de nombreux résidents et/ou personnels Covid 
asymptomatiques, qui par définition vont bien. Nous avions 
d’emblée exclu la création d’un secteur Covid, à moins de 
disposer de nombreuses chambres libres, ce qui n’aurait 
pas été bon signe. En effet, les résidents, contrairement aux 
patients, sont chez eux dans leurs chambres, ils possèdent 
des meubles de familles, des bibelots, des tableaux et pho-
tos de familles aux murs. Il ne nous semblait pas éthique et 
probablement dommageable de changer leur environnement 
au risque de les perturber un peu plus (plus de visite, plus 
d’activité et maintien en chambre, cela fait déjà beaucoup !), 
de rencontrer des problèmes de trouble du comportement 
(augmentant le risque de diffusion…), d’effets endommagés 
et il n’était pas question d’organiser des déménagements à 
grande échelle pendant cette période déjà tendue pour le per-
sonnel. Nous avons donc décidé collégialement, dès le début, 
qu’en cas d’apparition de Covid dans la structure, nous ferions 
ce que nous savons bien faire, c’est-à-dire prévenir la diffusion 
d’un virus se transmettant par gouttelettes et contact, tels que 
ceux responsables d’infections respiratoires aiguës tous les 
hivers. L’enjeu pour nous était de repérer très rapidement le 
ou les premiers cas afin de déployer immédiatement et totale-
ment les mesures de gestion de crise prévues. Notre stratégie 
a plutôt bien fonctionné jusqu’à aujourd’hui.
Depuis le retour des résultats de la campagne de prélève-
ments, qui n’a pas mis en évidence de cas supplémentaire, 
le personnel est plus serein, mais a bien intégré le fait que le 
virus circulait encore à l’extérieur et que le retour certes maî-
trisé des visiteurs impliquait que le risque était encore bien 
réel et que les mesures de prévention ne devaient pas être 
relâchées.
Du côté des résidents la contrainte semble moins pénible que 
redouté. Pour ceux qui en sont capables, ils ont bien compris 
les mesures prises pour les protéger, ils se montrent cepen-
dant parfois inquiets de la situation pour leurs proches. Nous 
avons pu mettre en place un mode de communication entre 
résidents et familles par tablettes ou plus simplement pas télé-
phone, mais cela n’est pas idéal, d’autant plus que souvent les 
deux générations concernées ne sont pas toujours très à l’aise 
avec les nouvelles technologies. Il faut bien admettre que pour 
certains résidents et certaines familles cet isolement est plus 
durement vécu, avec beaucoup d’inquiétude et parfois de la 
tristesse de part et d’autre, d’autant plus quand la communi-
cation verbale n’est plus possible, même si le personnel fait de 
son mieux pour donner des nouvelles régulièrement et entre-
tenir la mémoire des proches. La reprise des visites, même 
avec beaucoup de contraintes et au compte-gouttes (nous 
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sommes en mesure d’assurer une visite tous les 10/15 jours 
par résident) a soulagé tout le monde, même si la frustration 
de ne pouvoir « reprendre la vie d’avant » se fait parfois sentir.

Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées ?
La difficulté principale a été de maintenir le confinement en 
chambre et de voir certains résidents souffrir de cet isolement. 
Nous avons une unité protégée pour laquelle le confinement 
n’a pu être réalisé qu’à l’échelle de l’unité. Heureusement le 
respect des pratiques par l’ensemble des professionnels que 
nous avons formés et visités régulièrement a permis d’éviter 
que le Sars-Cov-2 ne pénètre au sein de cette unité. Les autres 
unités de nos deux Ehpad hébergent également une forte pro-
portion de résidents déambulant, ce qui rend le confinement 
en chambre compliqué, même si en cloisonnant la structure à 
l’aide des portes coupe-feu, le périmètre de déplacement des 
résidents peut être réduit. De même, généraliser les repas en 
chambres pour des personnes ayant l’habitude de se rendre 
en salle à manger, qui ne sont plus capables d’intégrer et de 
comprendre ce changement soudain, demande beaucoup de 
présence des personnels.
Une autre difficulté est liée au fait que le personnel ne peut 
être dédié aux résidents Covid, pour exemple l’Ehpad des 
Ombelles ne dispose que d’une seule infirmière diplômée 
d’État (IDE) en journée pour ses 48 résidents. Elle passait donc 
de l’unité hébergeant des résidents Covid aux autres unités, 
plusieurs fois dans la journée. L’effectif des agents de service 
(AS) et auxiliaires de vie est plus important mais ne permet 
pas non plus de dédier ce type de personnel. La vigilance et 
le respect des mesures de prévention de la transmission croi-
sée sont donc de mise en permanence. Nous avons la chance 
de bénéficier de correspondants en hygiène particulièrement 
actifs dans ces secteurs.
De façon plus personnelle, la difficulté principale est liée à 
l’effectif de l’EOH qui comme pour beaucoup est insuffisant 
au regard de l’activité « normale », mais qui est d’autant plus 
sollicité de toutes parts par la crise Covid. Les IDE hygiénistes 
ont dû effectuer un grand nombre d’heures supplémentaires 
pour répondre à toutes les demandes des services. Le plus 
compliqué a été d’expliquer encore et toujours pourquoi les 
mesures demandées changeaient fréquemment. De mon 
côté, des journées de 30 heures, ou pouvoir me dédoubler 
seraient fort bénéfique d’autant plus que je suis partagée entre 
quatre établissements sanitaires et 5 établissements sociaux 
et médico-sociaux (ESMS), parfois distants de 250 kilomètres.

Quelles ont été les collaborations 
qu’il a été possible de mettre en place 
dans la gestion pour votre Ehpad ?
Nos Ehpad ont la chance de bénéficier de la logistique hos-
pitalière et notamment des équipements de protection indi-
viduelle (EPI) quand tous les Ehpad n’en disposaient pas 

encore. Notre médecin coordonnateur est praticien hospita-
lier gériatre à temps plein et a pu bénéficier de l’aide d’une 
de ses consœurs du pôle gériatrique. Les trois cadres sont 
présentes sur le terrain même si elles ont d’autres missions 
que l’encadrement des Ehpad. L’EOH a l’habitude de collabo-
rer étroitement avec les équipes, l’encadrement et le corps 
médical de ces deux structures, ce qui facilite le dialogue et 
la prise de décision. Une cellule de crise s’est réunie réguliè-
rement sous l’égide de la direction. De même, l’hospitalisa-
tion en médecine, dans le secteur dédié Covid, des résidents 
atteints, a toujours été possible. L’hôpital ne dispose pas d’in-
fectiologue, mais un avis médical concernant la situation d’un 
résident a toujours été obtenu quand cela a été nécessaire, 
en contactant le service de maladies infectieuses du centre 
hospitalier universitaire (CHU).

Quelles nouvelles organisations 
pensez-vous utile de mettre en place ?
Notre organisation a pour l’instant fait ses preuves, donc je ne 
pense pas qu’il soit nécessaire d’en trouver une nouvelle, à 
part peut-être, si on a le droit de rêver de renforcer l’EOH afin 
non seulement d’améliorer notre présence dans les Ehpad 
dépendant de notre centre hospitalier, mais aussi de pouvoir 
répondre aux demandes, fréquentes pendant cette crise, des 
Ehpad isolés de notre secteur.
Nos Ehpad ont parfaitement conscience d’être favorisés par 
le rattachement à un établissement sanitaire et de disposer 
des « services » d’une EOH.

Quelle est la taille de l’Ehpad, son statut, 
son organisation (un médecin coordonnateur 
très présent ?), ses liens avec le tissu sanitaire 
voisin ?
Comme expliqué plus haut, nos Ehpad sont rattachés au 
centre hospitalier universitaire qui comporte notamment un 
service des urgences, une maternité, une activité médico-
chirurgicale polyvalente et de soins de suite et de réadaptation. 
Ils peuvent accueillir respectivement 48 et 112 résidents. Le 
plus gros d’entre eux accueille également 36 patients d’unité 
de séjour de longue durée qui ne sont pas géographiquement 
hébergés dans des unités distinctes des résidents. Le méde-
cin coordonnateur est très présent, mais s’occupe également 
pour tout l’hôpital de l’équipe mobile de soins palliatifs et du 
comité de lutte contre la douleur.

Avez-vous fait appel à une aide extérieure ? 
à des conseils (auprès du CPias par exemple) ?
Nous n’avons pas eu besoin de faire appel au CPias, qui a 
beaucoup à faire avec les ESMS ne disposant pas d’exper-
tise en hygiène, qui se comptent en plusieurs centaines dans 
notre région. ■
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Le Covid-19
31 décembre 2019, en Chine, est signalée une épidémie de 
pneumopathies dans la ville de Wuhan, province du Hubei. 
Les faits semblent en lien avec un marché de la ville. L’infor-
mation est noyée pour les équipes opérationnelles d’hygiène 
(EOH) françaises dans la crise liée à la pénurie des produits 
détergents-désinfectants. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) est informée.
7 janvier 2020, le génome du nouveau virus est séquencé et 
publié, le 2019-nCoV est né. C’est un coronavirus différent du 
Sars-CoV et du MERS-CoV. La transmission interhumaine est 
confirmée. Des mesures de confinement commencent à être 
mises en place : 30 000 personnes sont déjà concernées. Une 
vigilance est mise en place en France. Le réseau Coreb est 
en alerte : le 22 janvier est publiée la première fiche dédiée. 
Les précautions complémentaires de type air et contact sont 
recommandées. Fin janvier, on sourit quand on entend une 
personnalité dire « Il y a trois Chinois qui meurent et ça fait une 
alerte mondiale ». Tout semble bien loin, mais l’OMS déclare le 
30 janvier l’épidémie comme une urgence de santé publique 
de portée internationale.
11 février, le virus 2019-nCoV est rebaptisé Sars-CoV-2 par 
l’OMS. La pathologie provoquée par ce virus est appelée Covid-
19. La France publie son Guide méthodologique pour la prépara-
tion à la phase épidémique du Covid-19 (3 niveaux : 1-cas isolés, 
2- foyers isolés, 3- circulation active du virus dans le pays). La 
France est touchée par des cas au retour de Chine ou ratta-
chés à ce pays, un premier cluster apparaît dans l’Oise puis un 
deuxième en Haute-Savoie. Du 17 au 21 février, un rassemble-
ment religieux de 2 500 personnes provenant de toute la France 
(métropole, Corse et outre-mer) se tient à Bourtzwiller (Mul-
house). Il n’y avait pas encore de consignes interdisant tous les 
rassemblements (seulement ceux de plus de 5 000 personnes 
en milieu confiné). Une semaine plus tard, 18 cas sont identi-
fiés dans l’entourage du pasteur qui a animé le séminaire. La 
communauté alerte les autorités. Un troisième cluster est iden-
tifié. La semaine suivante, des cas secondaires sont rattachés 
au séminaire en Corse, en Guyane et dans toute l’Alsace… Le 
28 février, la France passe au niveau 2 de son plan.

Le 4 mars, la prise en charge des cas de Covid-19 est modi-
fiée et relève dorénavant des précautions complémentaires 
gouttelettes et contact. Le port de l’appareil de protection 
respiratoire de type FFP est réservé à la prise en charge des 
patients Covid-19 lors de manœuvres à risques de produc-
tion d’aérosols contenant des particules virales. Le 11 mars, 
l’OMS déclare le Covid-19 pandémique. Le 14 mars, la France 
passe au niveau 3 de son plan. Le 17 mars le confinement de 
la population générale est décidé.
Au 10 mai, 115 documents ont déjà été émis par une société 
savante, le collège national d’une discipline universitaire 
(SF2H, SFM, SPILF, SFMT, SRLF, CNGOF, CONCD), une ins-
tance nationale (Coreb, HCSP, HAS, ANSM, Repias) ou le 
ministère de la Santé lui-même.

À Strasbourg
Pour 2020, un des axes de travail du programme d’action de 
l’EOH était de dépoussiérer les procédures « Ebola » pour en 
faire des documents plus génériques de type REB (pour risque 
épidémique et biologique). Nous avons relancé les formations 
habillage/déshabillage grâce à l’implication forte du service 
de sécurité de l’hôpital civil. Le comité de pilotage REB a été 
convoqué pour parler maintien des compétences et gestion 
des stocks de matériels. L’EOH d’un établissement de santé 
de référence habilité est une pièce maîtresse dans ce dispo-
sitif, tantôt en soutien, souvent en acteur ou animateur et tou-
jours fortement impliquée dans les formations.
Fin janvier 2020, les premiers patients suspects de Covid-19 
arrivent aux hôpitaux universitaires (HUS) de Strasbourg, les 
services de première ligne du dispositif REB sont impliqués 
d’emblée : le service des urgences (SU), le service des mala-
dies infectieuses et tropicales (SMIT) et le service de méde-
cine intensive et réanimation (MIR). Un comité de pilotage 
(CoPil Covid) se met en place très rapidement, les réflexes 
sont là. Les procédures de service sont revues et adaptées. 
Le 30 janvier, l’EOH fait sa première communication institu-
tionnelle sur le 2019-nCoV en commission médicale d’éta-
blissement et par un mailing à l’ensemble de la communauté 
médicale, paramédicale et médicotechnique. Le CoPil décide 
la création de trois groupes de travail : « Prise en charge du 
patient », « Communication interne et externe », et « Afflux 
massif ». Bien sûr l’EOH est impliquée dans les trois groupes, 
mais est en pilotage du troisième… Celui sur la préparation à 
la nécessité de la prise en charge d’un nombre important de 
cas… Prémonitoire ?
Début février, une première alerte survient en pédiatrie. Sous 
l’impulsion de l’EOH, très rapidement se met en route une 
réflexion autour d’un circuit et d’un site spécifique de prise 

Une équipe opérationnelle d’hygiène 
face à une marée de Covid-19…
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en charge des patients REB pour l’ensemble du pôle pédia-
trique. C’était une des réflexions qui n’avaient pas été menées 
jusqu’au bout lors de la période d’alerte « Ebola », car nous n’y 
avions pas du tout été confrontés. Le pôle a été moteur dans 
les discussions, ainsi que la direction de site, ce qui a permis 
d’aboutir en deux réunions à une procédure plutôt solide qui 
ne demandait qu’à être testée…
Fin février, les principales procédures de service sont finali-
sées (service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) 
service de médecine intensive-réanimation (MIR), service des 
urgences adultes et pédiatriques, gynéco-obstétrique) grâce à 
l’implication des services. Nous sommes parés et nous affron-
tons sereinement notre premier comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail (CHSCT) exceptionnel dédié 
au Covid le 26 février. L’EOH, le service de santé au travail et 
la direction des soins infirmiers défendent l’organisation pro-
posée. On informe, on explique, on justifie… On annonce les 
difficultés potentielles (nous sommes déjà depuis trois mois 
en situation de substitution permanente de produits désin-
fectants et détergents-désinfectants à la suite de problèmes 
d’approvisionnement).
Le 28 février, les premiers cas arrivent en réanimation. Il s’agit 
de transferts du Haut-Rhin. La procédure de service est ajus-
tée et les réanimateurs pressentent immédiatement que les 
choses ne vont pas en rester là. D’emblée nous discutons d’un 
plan d’extension au-delà des deux chambres à pression néga-
tive contrôlée prévues pour les problématiques REB. Nous 
organisons rapidement une réunion téléphonique avec la réa-
nimation médicale du centre hospitalier de Mulhouse. Les cas 
se multiplient. Les nouvelles ne sont pas bonnes.
Aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, le nombre d’appels 
au SMIT augmente de manière significative. Il apparaît oppor-
tun de mettre en place un centre de dépistage du Covid-19. 
Les choses vont vite. Les seniors du SMIT se mobilisent et 
les locaux sont organisés avec l’aide de l’EOH et du labora-
toire de virologie.
1er mars, le Samu67 commence à être submergé d’appels. 
Du renfort en régulation est nécessaire. Les personnels 
sont mobilisés mais restent insuffisants. Une plateforme de 
délestage est nécessaire. D’autres Samu s’organisent déjà 
(Samu54 et Samu57).
2 mars, démarrage des réunions téléphoniques hebdoma-
daires entre l’agence régionale de santé (ARS) du Grand Est, 
les différents Samu/Centres 15 de la région et des deux éta-
blissements de santé de référence habilités (ESRH). L’EOH y 
participe activement. La situation est plus tendue dans le sud 
de l’Alsace qu’ailleurs. Les premiers malades du cluster mul-
housien sont admis au SMIT.
3 mars, le groupe de travail « Afflux massif » est converti en 
Cellule de crise Covid-19 et va se réunir tous les jours (y com-
pris le week-end) à partir de cette date. La pression monte. 
Les rôles se répartissent naturellement entre les infectiolo-
gues, les urgentistes, les réanimateurs, les virologues et les 

hygiénistes. Chacun joue son rôle d’expert autour du directeur 
général et de toute l’équipe de direction. Les premières réu-
nions sont empreintes d’émotions, un mélange entre le souci 
de faire au mieux, la peur de ce qui était en train de se pas-
ser, la stupeur de comprendre que les différentes disciplines 
étaient impliquées progressivement et de manière inéluctable 
et avec la même intensité. Les cas se multiplient au SU, au 
SMIT, en pneumologie et en réanimation. Les alertes sont quo-
tidiennes. De nouvelles disciplines s’ajoutent : l’obstétrique, la 
greffe d’organes, la pédiatrie…

Conseil, assistance auprès des équipes 
soignantes
Tout le monde a besoin d’être aidé, conseillé et assisté pour 
mettre en place des mesures pourtant basiques : les précau-
tions complémentaires air et contact, puis gouttelettes et 
contact. Le circuit des patients dans l’établissement devient 
une préoccupation de premier plan, et c’est souvent à ce 
sujet que des unités de soins prennent un premier contact 
en urgence avec l’EOH. Les équipes ont besoin d’être ras-
surées. Les cadres de santé de garde sont très sollicités et 
même pris à partie en cas de difficulté (manque de matériel par 
exemple). On a besoin d’une EOH la nuit et le week-end. Mais 
comment ? Pas d’astreinte ? Comment va-t-on faire ? Finale-
ment le responsable de l’EOH est appelé au domicile, la nuit 
ou le week-end. La détresse des personnes est palpable. Cer-
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tains sont en pleurs. L’EOH se déplace et finalement a essen-
tiellement un rôle de réassurance. L’habillage est correct, le 
matériel est bien le bon, l’organisation du box est pertinente, 
le produit est bien dilué…
Il faut se démultiplier rapidement pour assurer des formations 
pratiques dans tous les services. L’EOH est aidée par le centre 
d’enseignement des soins d’urgence (CESU). Les formations 
habituelles du centre sont stoppées et son équipe est dis-
ponible à temps plein. Un programme d’action est élaboré : 
l’EOH assure la partie théorique et explique les organisations, 
le CESU assure les formations sur l’habillage-déshabillage et 
l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI).
Après cette première poussée de stress, en est arrivée une 
autre… les masques. Mais quel masque ? FFP2 ? Masque 
chirurgical ? Qui y a droit ? La procédure a changé. On est passé 
des précautions air aux précautions gouttelettes. Mais pour-
quoi ? On n’a pas assez de masques… On fait des économies ? 
On gère la pénurie. On ne nous dit pas tout. On se moque de 
nous ? On nous envoie au front sans protection ?
Les interventions se multiplient pour expliquer les nouvelles 
recommandations. Les médecins s’en mêlent… quasiment 
toutes les sociétés savantes produisent leurs propres recom-
mandations. Chacun y va de son expertise. Bien sûr, aucune 
concertation avant publication. Il faut expliquer et convaincre 
toutes les disciplines.

Implication de l’EOH dans la gestion des EPI
Deuxième CHSCT extraordinaire…
En même temps les stocks diminuent et frisent le niveau zéro. 
Un travail quotidien est nécessaire pour assurer un suivi du 
stock minimal. Certains services thésaurisent, d’autres sur-
consomment car ils ne suivent pas les règles. En collaboration 
avec la direction des achats, c’est l’EOH qui assure l’analyse 
des consommations, investigue les stocks dans les pôles et 
qui va définir une dotation de service en masques. La déli-
vrance ne se fait que par 48 heures et dans certains secteurs 
contre signature… L’EOH se transforme en centre de déci-
sion sur l’utilisation des EPI. Le directeur général est informé 
en temps réel de la situation des stocks et sur le nombre de 
jours d’autonomie restant. La cadre supérieure de l’EOH se 
transforme en « Madame Masques » fonction ingrate qui ne 
permet pas forcément de se faire beaucoup d’ami(e)s !
Les règles changent. Les annonces se multiplient. À entendre 
certains, pas de salut sans FFP2. Le 23 mars, tôt le matin dans 
le bureau du directeur général, alors que nous avons enfin une 
visibilité de plusieurs semaines sur notre stock, la décision 
de généraliser le port du masque aux HUS est prise. Grande 
nouvelle accueillie avec un certain soulagement dans tous les 
services du CHU.
Les stocks se sont gonflés grâce à l’aide de l’échelon national 
et de plusieurs dons faits par des industriels de la région. Un 
véritable réseau de solidarité s’est créé autour du CHU. Tout le 
monde s’est senti concerné par ce qui se passait à l’hôpital. La 

pénurie n’était plus un tabou. Mais il a fallu instaurer un proces-
sus de validation des masques offerts : tous les masques péri-
més, notamment des FFP, n’étaient plus toujours utilisables. 
Certaines boîtes étaient moisies ou défectueuses.
La solidarité s’organise aussi pour fournir aux soignants des 
écrans faciaux de protection. Leurs supports peuvent être pro-
duits par impression 3D, tout le monde veut aider, mais il faut 
se coordonner, stocker les écrans, organiser les commandes 
et les distributions. Un membre de la Direction des investisse-
ments et des travaux fait le lien avec les ateliers de « makers », 
qui s’organisent à l’échelle d’une petite entreprise.
Pendant ce temps, les Pharmaciens produisent des SHA avec 
les matières premières offertes par l’industrie… En stérilisa-
tion, on fabrique des masques en SMS… Tout le monde est 
sur le pont.
Une troisième crise dans la crise a été le manque de sur-
blouses. Mais quoi encore ? Pourtant riches de plusieurs expé-
riences de gestion de pénuries, en voilà une nouvelle et de 
taille. Des alternatives sont étudiées : l’EOH se transforme en 
atelier d’essayage de toutes les possibilités d’habillage pour 
protéger la tenue des soignants au front. « Mme Masque » 
se transforme en « Mme Surblouses ». On recherche, on télé-
phone, on interroge d’autres centres, des fournisseurs. Les 
propositions de ventes se multiplient. Des propositions plus 
ou moins loufoques apparaissent. Les séances d’essayage 
d’échantillons se multiplient. Le patron de l’EOH se retrouve 
tel un rôti de veau (sans ficelles) engainé dans un sac-pou-
belle… Décidément, il ne faut pas arriver trop tôt au bureau…
Finalement nous n’avons pas le choix : plus rien sur les 
palettes, il faut introduire les sacs en plastique en guise de 
surblouse. L’EOH va encore avoir la cote… Des surblouses en 
tissu sont commandées, des blouses en voile d’hivernage sont 
confectionnées par les couturières du CHU et les surblouses 
à usage unique sont lavées (une seule fois) en blanchisserie.
Troisième intervention des syndicats. Cette fois cela suffit, 
nous les formons aux bonnes pratiques.

Gestion des dispositifs médicaux 
à usage unique
Mais l’EOH n’a pas été sollicitée que sur des problèmes d’EPI 
ou de produits, il a fallu prendre des décisions collégiales face 
à d’autres pénuries : le matériel de réanimation. Un nombre 
incalculable d’établissements de santé consomment le même 
matériel au même moment. Les systèmes clos d’aspiration 
trachéale commencent à manquer. Ce matériel permet de ne 
pas déconnecter le circuit du respirateur pour aspirer les sécré-
tions bronchiques du patient Covid-19. Ainsi on limite l’expo-
sition du soignant et de l’environnement à une contamination 
virale importante. Ce dispositif médical se change toutes les 
72 heures habituellement. Nous avions à l’apogée de l’épidé-
mie, 206 lits de réanimation, ce qui explique une consomma-
tion « industrielle » de ce matériel. Ne pas équiper un circuit de 
respirateur de ce dispositif est inconcevable pour les équipes 
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(on pourrait aspirer à l’ancienne…). Il a fallu accepter de ne pas 
changer le dispositif et de le maintenir en place un maximum 
de temps. Un rapide examen de la littérature permet de trouver 
des expériences de 7 jours d’utilisation continue sans incident. 
Mais nous allions passer à plus de 14 jours. Collégialement la 
décision est prise. La vigilance est de mise.
Concomitamment le nombre de sondes d’intubation obs-
truées augmente et le phénomène dépasse ce qui est habi-
tuellement observé dans un service de réanimation. Nou-
velle crise. Il est logique de penser que le changement de 
pratique sur les systèmes clos est en cause. Que faire ? Là 
encore, l’examen de la littérature, l’étude du matériel et des 
pratiques de terrain va nous aider à résoudre le problème. 
Qu’avons-nous fait différemment ? Le fait de doubler notre 
capacité de réanimation implique de trouver des chambres 
supplémentaires, des ressources humaines complémen-
taires mais aussi du matériel spécifique. Le nombre de res-
pirateurs lourds de réanimation est limité et il a fallu utiliser 
des respirateurs d’autres gammes, voir des respirateurs de 
transport ou de ventilation au domicile. Certains respirateurs 
sont équipés de circuits particuliers, parfois ouverts. Certains 
ne supportent pas les systèmes d’humidification active des 
voies aériennes… dont nous manquons de toute façon. L’hu-
midification passive par des filtres échangeurs de chaleur et 
d’humidité n’est pas équivalente à l’humidification active par 
les humidificateurs chauffants. L’obstruction des sondes d’in-
tubation est un phénomène connu et décrit. Si vous rajoutez 
l’intervention de soignants moins expérimentés, la gestion 
des sécrétions respiratoires des patients est forcément moins 
optimale. Notre hypothèse a été confirmée par le fait que le 
nombre d’obstructions était plus important dans les secteurs 
ne pratiquant pas habituellement la réanimation (salle de sur-

veillance post-interventionnelle, unité de surveillance continue, 
blocs) versus les services de réanimation classiques.
Pour faire face à toutes les demandes, à toutes les urgences 
et à l’obligation de se tenir à jour de toutes les évolutions des 
recommandations et organisations, l’EOH a « déprogrammé » 
également. Toutes les activités courantes ont été stoppées et 
l’EOH a été entièrement dédiée à la crise Covid. En réunion, 
dans les services, dans les secteurs logistiques, au labora-
toire… l’EOH a été sur tous les fronts. Les infirmières hygié-
nistes étaient en accompagnement des services dont elles 
sont référentes. L’ensemble de l’équipe s’est spontanément 
mobilisé et s’est adapté à la crise. Toutes les compétences de 
l’équipe pluri-professionnelle, médicale et paramédicale, ont 
été exploitées. La réduction de certaines activités nous a posé 
problème. Nous avons réduit fortement notre vigilance sur les 
BMR et BHRe. D’une part, le laboratoire de biologie médicale 
s’est réorganisé pour faire face à la masse de recherches de 
Sars-CoV-2 (réalisées pour tous les établissements d’Alsace) 
et d’autre part, tous les membres de l’EOH étaient occupés 
sur le terrain. Notre vigilance BMR ne portait plus que sur les 
prélèvements cliniques.
Nos habitudes de fonctionnement transversal dans les cou-
lisses de l’hôpital nous ont facilité le travail. L’EOH a été une 
pièce importante du dispositif.
Aucune guerre ne se gagne sans logistique solide : nous avons 
pleinement joué notre rôle dans le cadre de cette crise inédite. 
Mais notre expertise va être indispensable également pour 
la réorganisation postcritique de notre établissement. Nous 
devons maintenant lutter pour que les leçons tirées de cette 
crise que nous espérons en voie de résolution, s’implantent 
dans le quotidien de notre établissement. Nous devons sortir 
grandis de cette pandémie. ■

Adhérez à la SF2H

Le statut de membre SF2H vous 
offre pour l’année civile
 • Un identifiant pour accéder à nos nouveautés 

via le site internet : recommandations, avis, 
vidéos, web conférences…,

 • Un exemplaire papier de nos recommanda-
tions 2020 éditées par la revue HygièneS (dif-
fusion en mai),

 • Des réductions sur les offres d’abonnement 
papier et/ou numérique de notre partenaire 
Health&Co,

 • Un tarif privilégié à notre congrès annuel,
 • Des informations mails régulières sur l’actua-

lité de la SF2H et de la prévention des IAS.

Le statut de membre SF2H vous 
permet
 • De contribuer à la promotion et à la valorisation 

de nos métiers et de la prévention des infec-
tions associées aux soins,

 • De faire de la SF2H un interlocuteur fort aux 
niveaux national et international,

 • D’être référencé sur une liste vous permettant 
d’être sollicité pour des missions spécifiques 
(relecture ou cotations de recommandations, 
contribution à des groupes de travail, représen-
tation de la SF2H pour des groupes HAS...).

Le tarif de l’adhésion : 35 €
(45€ si paiement chèque ou virement bancaire)www.sf2h.net

Vous n’avez pas 
eu le temps de 
réadhérer à la 

SF2H ?
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Depuis son émergence et sa diffusion pandémique, le 
Sars-CoV-2 a déjà fait couler beaucoup d’encre avec, 
fort heureusement, une progression fulgurante des 

connaissances à son sujet. Pour autant, malgré l’appa-
rence simple de ce petit virus, les différents tests biolo-
giques disponibles pour diagnostiquer la maladie dont il 
est responsable, appelée Covid-19, ne sont pas évidents 
à interpréter. L’occasion nous est donnée de faire un tour 
d’horizon de ces tests directs (Polymerase Chain Reaction 
[PCR]) et indirects (sérologie), accompagné de quelques 
explications quant à leur interprétation.

Avant toute chose, quelques rappels 
de structure et physiopathologie du virus
Le virus Sars-CoV-2 est un petit virus enveloppé à ARN 
simple brin de polarité positive. Son matériel génétique, 
une molécule d’ARN, se comporte comme un ARN mes-
sager et est directement traduit en protéines une fois le 
virus dans une cellule-hôte, ici une cellule humaine, en 
utilisant la machinerie cellulaire de l’hôte.
Comme tous les virus, le Sars-CoV-2 dispose d’une struc-
ture simple, composée de quelques protéines dont cer-
taines sont importantes pour comprendre sa physiopa-
thologie (Figure 1). D’après les connaissances actuelles, 
la protéine S que l’on retrouve en surface du virus sous 
forme de pics, et plus spécifiquement le domaine RBD 
(receptor-binding domain), est responsable de sa recon-
naissance et son attachement à des récepteurs cellulaires 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (récep-
teurs ACE2). De plus, à l’instar de la protéine d’enve-
loppe N, elle fait partie dans sa globalité (i.e. incluant les 
sous-unités S1, S2 et la région RBD) des 2 principales 
protéines immunogènes, c’est-à-dire les 2 principaux anti-
gènes viraux qui vont déclencher une réponse immuni-
taire adaptative et la production d’anticorps spécifiques. 
C’est  donc spécifiquement dirigés contre ces protéines 
antigéniques que des anticorps (IgM, puis IgG principa-
lement, mais aussi IgA notamment) seront produits par 
les cellules (les lymphocytes) de notre système immu-
nitaire adaptatif.
Mais avant de développer des anticorps, le virus doit 

d’abord entrer dans l’organisme, principalement par 
voie respiratoire. Il pénètre soit directement par inha-
lation de particules contaminées ou indirectement par 
contact avec la sphère ORL, avant de se lier à un récep-
teur cellulaire ACE2. On retrouve ce type de récepteur 
au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures, 
mais aussi de manière plus disséminée dans l’organisme, 
notamment au niveau du tractus digestif, du système car-
diovasculaire ou encore des reins, expliquant les formes 
cliniques variées que peut prendre la maladie Covid-19. 
C’est par l’intermédiaire de ces récepteurs ACE2 que le 
virus va entrer dans une cellule hôte ce qui permettra sa 
réplication.

Les tests de diagnostic direct
La voie respiratoire étant la principale porte d’entrée du 
virus, l’identification des personnes contaminées par le 
Sars-CoV-2 s’est rapidement portée sur la détection de 
la présence du virus sur des échantillons prélevés sur 
les voies aériennes supérieures : principalement par frot-
tis du nasopharynx. Ce type de prélèvement, simple et 
peu invasif, permet de recueillir des cellules épithéliales 
nasopharyngées infectées. Mais sa sensibilité est direc-
tement conditionnée par la qualité du prélèvement qui 
doit être suffisamment profond pour contenir ces cel-
lules infectées. L’analyse consiste ensuite à lyser ces cel-
lules et récupérer l’ARN viral, qui sera ensuite détecté 
par RT-PCR, permettant de rétro-transcrire l’ARN géno-
mique viral en ADN, lui-même ensuite amplifié par PCR 
en temps réel. Cette technique de RT-PCR permettra ainsi 
de quantifier la charge virale présente dans l’échantillon 
de départ, selon une courbe étalonnée et le nombre de 
cycles d’amplification permettant la détection (CT pour 

Tests biologiques et Covid-19 : 
état actuel des connaissances

Figure 1 – Représentation de la structure du Sars-CoV-2 
(d’après Jin et al., 2020).
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cycles threshold). Plusieurs études ont analysé la charge 
virale dans différents échantillons biologiques : nasopha-
rynx (le plus courant) ou respiratoire profond, mais aussi 
les selles notamment ; avec pour objectif de mesurer son 
évolution au cours de la maladie Covid-19, et la pertinence 
des différents échantillons pour améliorer le diagnostic 
et le suivi des cas. Ces travaux ont mis en évidence une 
grande variabilité de la charge virale et de son évolution 
dans les différents types d’échantillons, avec un risque 
important de faux négatifs si le diagnostic était basé uni-
quement sur la RT-PCR sur échantillon nasopharyngé, 
pouvant atteindre environ 60% sur un premier prélève-
ment.
Chaque site de prélèvement ne sera donc pas forcément 
contributif selon le stade de la maladie. Song et al. pro-
posent un tableau de synthèse des différents sites de 
prélèvement et leur pertinence respective au cours de 
la maladie Covid-19 (Tableau 1). Ainsi, les écouvillons 
nasopharyngés de même que les crachats sont forte-
ment recommandés quel que soit le stade de la maladie 
(début, au cours, au décours et en suivi). On retrouve 
cette recommandation pour les écouvillons rectaux et 
prélèvements de selles, mais dans une moindre mesure, 
et pour les patients présentant une symptomatologie 
digestive (diarrhée). A contrario, les prélèvements res-
piratoires profonds (lavage broncho-alvéolaire, brossage 
bronchique) et sanguins ne seront contributifs qu’en 
phase aiguë et chez les cas les plus graves.

La réponse immunitaire au Sars-CoV-2 
et les tests sérologiques
Au cours de la maladie Covid-19, le Sars-CoV-2 va interagir 
avec le système immunitaire inné et adaptatif, et provo-
quer une réponse immunitaire appelée séroconversion. 
La production de ces anticorps spécifiquement dirigés 
contre le Sars-CoV-2 pourrait être impliquée dans l’entre-
tien d’une réponse inflammatoire intense et le relargage 

massif de cytokines pro-inflammatoires responsables de 
l’exacerbation clinique. La cinétique de séroconversion 
varie entre les patients et selon la charge virale, mais il 
semblerait que les IgM et IgG apparaissent de manière 
assez concomitante. Certains auteurs suggèrent que plus 
la réponse immunitaire adaptative est précoce, plus la 
symptomatologie est importante. Une étude incluant 
9 patients atteints de formes modérés de Covid-19 a 
montré que la moitié des patients présenteraient des 
anticorps à J7 après le début de symptômes, et 100 % 
d’entre eux à J14. La capacité neutralisante des anticorps 
anti-Sars-CoV-2 ne semble pas excellente ; l’immunité 
protectrice qu’ils confèrent et la durée de cette immunité 
restent méconnues à ce jour.
Le Sars-Cov-1 est le coronavirus le plus proche du Sars-
Cov-2. Cette proximité notamment concernant la réponse 
immunitaire est retrouvée dans l’étude publiée par Walls 
et al. Ainsi, des anticorps polyclonaux produits par les 
souris après infection par Sars-Cov-1 empêchent la liaison 
du virus Sars-Cov-2 au récepteur ACE2 en culture cellu-
laire. Les données sur les tests sérologiques obtenues 
à l’époque du Sras sont donc intéressantes. Concernant 
les cibles potentielles pour ces tests, l’utilisation de pro-
téines recombinantes plutôt qu’un lysat de virus appa-
raissait comme la solution la plus robuste et permettait 
une standardisation des tests. Du fait d’une structure 
similaire, les deux cibles choisies étaient la protéine N ou 
la protéine S. La protéine N présentait une assez bonne 
sensibilité 73% à 100% selon les situations mais la spé-
cificité était moyenne. En effet, des réactions croisées 
avec des alpha-coronavirus (25-29%) ou d’autres beta-
coronavirus (33-47%) étaient retrouvées. La protéine S, 
quant à elle, montrait une sensibilité pouvant être excel-
lente sous réserve de son état de glycosylation et une 
spécificité de 70% à 100%.
Pour le Sars-Cov-2 les cibles potentielles sont donc iden-
tiques. Les études sérologiques récentes utilisant un test 

Tableau I – Intérêt des différents échantillons selon le stade de la maladie Covid-19 (d’après Song et al. 2020)

Site de prélèvement et type 
d’échantillon

Étape de la maladie
Précoce (diagnostic) Au cours Guérison Suivi évolutif

Écouvillon nasophayngé +++ +++ +++ +++
Écouvillon oropharyngé +++ + + +

Crachats +++ +++ +++ +++

Lavage broncho-alvéolaire - +++
(patients intubés) - -

Selles/écouvillon rectal 
(symptômes digestifs) + + + +

Brossage bronchique - +
(patients intubés) - -

Sang - +
(états critiques) - -
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Elisa avec la protéine N ou la protéine S (tout ou partie 
telle que sous unité S1, domaine RBD) comme cible anti-
génique montre globalement des résultats comparables 
en termes de sensibilité et spécificité. On retrouve donc 
ces différentes possibilités dans le cahier des charges de 
ces tests publié par la Haute Autorité de santé. Concer-
nant, le type d’immunoglobulines à détecter, Zhao et al. 
a étudié la séroconversion de 173 patients Covid-19+ par 
un test ELISA IgA/IgM/IgG vs IgM seules vs IgG seules. 
La séropositivité était retrouvée pour 93% des patients 
avec la recherche combinée des 3 isotypes. Par ailleurs 
la sensibilité particulière des IgA était à noter, information 
déjà observée avec le Sars-Cov-1. Li et al. ont également 
montré la supériorité d’une recherche combinée IgM et 
IgG par rapport aux isotypes seuls. Enfin concernant la 
cinétique d’apparition, les IgA et M semblent bien détec-
tées la semaine 2 après le début des signes, alors que 
les IgG le sont de manière significative dès la semaine 
3. La recherche combinée d’au moins IgM et IgG (Ig A 
optionnels) spécifiques apparaît alors comme la meilleure 

stratégie, comme décrit dans le cahier des charges HAS. 
Ce test serait alors à positionner environ trois semaines 
après le début des symptômes. Par contre, des incerti-
tudes persistent sur la pérennité de ces défenses et leur 
production chez les patients asymptomatiques.
Pour conclure, les formes symptomatiques de Covid-19 
résultent de l’infection par le Sars-CoV-2 et de la réponse 
immunitaire innée puis adaptative que le virus déclenche. 
La production d’anticorps spécifiques est étroitement liée à 
la cascade immuno-inflammatoire responsable de la symp-
tomatologie et de son entretien. L’évolution de la charge 
virale selon les sites de prélèvements, et la cinétique de 
séroconversion présentent de grandes variabilités interin-
dividuelles, pouvant également expliquer la variabilité des 
formes cliniques et leur évolution.
Les tests sérologiques peuvent présenter un intérêt dia-
gnostic du fait d’une apparente bonne sensibilité, en com-
binaison avec le test de diagnostic direct par RT-PCR et/ou 
l’imagerie. Ils peuvent également être intéressant dans le 
suivi des clusters, en parallèle de la surveillance clinique. ■
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Pr Babacar NDoye
Dakar, le 22 avril 2020

La pandémie actuelle due au Covid-19 est en train 
d’ébranler le monde entier et de provoquer une crise 
sanitaire, économique et sociale dont les impacts atten-

dus et qui se font déjà ressentir, seront sans doute de très 
grande ampleur. Même si au départ les capacités de rési-
lience étaient sans doute très différentes, aucun continent 
et pratiquement aucun pays ne sont épargnés. Cependant, 
du fait des inégalités économiques, on peut déjà présager 
que les possibilités et délais de récupération pour un retour 
à la normale seront sans doute très différents.
Notre propos d’aujourd’hui sur la pandémie sera particu-
lièrement axé sur la situation des pays en développement 
en général et de l’Afrique en particulier ; il consistera à :
 • Faire une analyse rétrospective de la situation sani-
taire dans le monde, lors des 20 dernières années pour 
mieux comprendre la situation actuelle et faire ressor-
tir l’importance d’une nouvelle discipline médicale, la 
prévention et le contrôle des infections (PCI) dans la 
riposte aux épidémies.(PCI : mot à retenir car reviendra 
souvent dans nos propos).

 • Faire une analyse descriptive de la situation actuelle
 • Faire des propositions sur des solutions d’amélioration 
sur le court terme, particulièrement en Afrique, dans le 
domaine de la PCI qui constitue sans doute un maillon 
faible dans la réponse apportée par les pays africains 
dans leurs plans de riposte au Covid-19.

 • Dégager des perspectives sur le moyen et long terme 
(toujours dans cette même région du monde).

Rétrospective sur les vingt dernières 
années et importance de la PCI
La mondialisation, avec une interdépendance écono-
mique et sociale très poussée, avec des déplacements 
faciles et intenses entre les différentes régions du 
monde, associée à des modifications importantes de 
l’environnement, constitue un facteur très favorable à la 
diffusion à grande échelle des maladies transmissibles.
Ces vingt dernières années correspondant au début 
du XXIe siècle, ont déjà été caractérisées par une série 
de menaces d’épidémies à l’échelle planétaire : juste 
quelques exemples avec des chiffres éloquents :
 • 2003 : syndrome respiratoire aigu sévère (Sras, déjà 
dû à un coronavirus) : 8 403 cas dont 775 décès dans 
32 pays touchés. Pertes économiques estimées à plus 
de 54 milliards US $.

 • 2009-2010 : grippe H1N1 : 18 500 décès dans plus de 
150 pays.

 • 2012 : syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-
Cov, dû à un autre coronavirus) : 2 500 cas dont 850 
morts dans 15 pays.

 • 2015-2016 : Ebola, avec l’Afrique comme épicentre, 
alors que le continent avait été relativement épargné 
par les différentes menaces précédentes. 30 000 cas 
dont plus de 11 000 morts avec trois continents tou-
chés. 359 milliards US $ de pertes économiques

La vulnérabilité des systèmes de santé en Afrique et 
les insuffisances au niveau de l’OMS pour faire face de 
manière efficace à une urgence de santé publique de por-
tée internationale ont été les principales leçons apprises 
lors de cette épidémie à virus Ebola. L’OMS a très vite 
et vigoureusement réagi. Des évaluations externes 
conjointes avaient été menées par l’OMS dans différents 
pays en vue de statuer sur les capacités à appliquer le 
Règlement sanitaire international. Les résultats ont été 
édifiants en particulier pour l’Afrique où il s’est avéré que la 
grande majorité des pays n’ont pas les capacités requises, 
avec des gaps importants en particulier dans la gestion des 
urgences et dans la capacité de contrôle des infections.
Devant cette situation au niveau de l’OMS et des pays, 
l’organisation a répliqué sous la forme d’une restructura-
tion interne d’abord, puis d’un soutien technique envers 
tous les pays en développement en particulier, pour le 
renforcement des services de santé. La restructuration 
interne au niveau de l’OMS a logiquement concerné 
les deux domaines majeurs constituant les piliers de la 
riposte face aux épidémies, et s’est traduite par :
 • la création d’un service de gestion des urgences sani-
taires (Siège à Genève, ainsi que dans tous les bureaux 
régionaux),

 • le renforcement de la sécurité des soins par la création 
d’une unité de prévention et contrôle des infections. 
Cette unité siégeant à Genève s’est très vite entourée 
de nombreux experts du monde entier pour consti-
tuer un réseau mondial dit « Global infection prevention 
control network » (GIPCN). Il y a eu une production très 
abondante de recommandations techniques en PCI 
depuis 2016, et une production en accéléré de recom-
mandations spécifiques à la maladie, depuis le début 
de la pandémie actuelle.

Ces deux structures ont été rapidement mises en place 
ou renforcés sur le plan institutionnel, aussi bien à Genève 
que dans les bureaux régionaux, avec pour missions prin-
cipales de soutenir le renforcement des capacités des 
pays dans ces deux domaines.

Plaidoyer pour la prévention 
et le contrôle des infections dans 
la riposte au Covid-19 en Afrique
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Dans les pays, le programme de gestion des urgences 
sanitaires est allé plus vite, avec l’apparition de centres 
d’opérations des urgences sanitaires (Cous) dans de 
nombreux, et dotés de ressources. Cela est sans doute 
dû au caractère visible de ces activités car ce service est 
en première ligne dans la lutte contre les épidémies. Nos 
collègues servant dans ces services pourront sans doute 
vous en dire plus, et ils sont aussi sans doute bien placés 
pour apprécier l’importance de la PCI.
Contrairement aux Cous, il existe jusqu’à présent peu 
ou pas de service officiel et efficace, doté véritablement 
des ressources nécessaires pour la PCI, malgré cette 
abondante production par l’OMS depuis 2016, d’outils et 
recommandations techniques, dont l’efficacité est basée 
sur des preuves scientifiques. Mais là aussi, cela est cer-
tainement dû à la nature de la discipline peu visible dans la 
riposte, et qui semble se réduire à l’hygiène des mains, le 
port de masques, et aux combinaisons spéciales portées 
par les personnels soignants. Alors qu’en réalité la PCI est 
en principe présente partout dans la lutte, et est devenue 
une nouvelle spécialité de santé publique. Images rappe-
lant la PCI et son rôle « ingrat » au cours des épidémies : 
laboratoire au sein d’un hôpital ou souffleur caché dans 
une scène de théâtre.

Qu’est-ce que cette inconnue qu’est la PCI ?
Il est bien nécessaire de poser cette question car elle 
est peu ou pas connue actuellement (même au plus 
haut niveau), alors qu’elle est fondamentale pour lutter 
efficacement contre les épidémies. Avant de répondre 
à la question, il paraît judicieux de montrer qu’elle est 
méconnue et d’expliquer pourquoi elle est de la plus 
haute importance.

Peu ou pas connue ? La preuve
Depuis le début de la pandémie, il y a eu d’innombrables 
débats en Afrique, dans les médias, les réseaux sociaux, 
même avec l’intervention des plus hauts cadres de la 
santé publique : le mot de PCI n’est pratiquement jamais 
prononcé, tout simplement parce que la signification et le 
contenu sont méconnus (anecdote d’un jeune collègue 
qui en a fait allusion lors d’un débat dans les réseaux 
sociaux : j’avais fortement applaudi, mais c’est la seule 
fois que j’en ai entendu parler depuis 3 mois de débats).

Fondamentale dans la riposte aux épidémies
Non seulement la riposte doit avoir une forte composante 
PCI, sous la forme d’un projet cohérent et bien structuré, 
mais la PCI doit aussi soutenir efficacement la majorité 
des autres composantes de la riposte (prise en charge 
des cas, dépistage et suivi des contacts, laboratoire, com-
munication pour un changement des comportements, 
gestion des points d’entrée, etc.).

Ceci fait de la PCI la base fondamentale 
d’une riposte efficace, conduite selon 
les données actuelles de la science 
médicale
Cela dit, on vient à la réponse à notre question : la PCI 
est constituée par un ensemble de mesures administra-
tives, organisationnelles et surtout techniques, essen-
tiellement basées sur des preuves scientifiques et dont 
la mise en œuvre permet d’éviter ou de réduire la trans-
mission d’infections.
Discipline émergente en santé publique, très transversale 
car à cheval sur plusieurs spécialités médicales : en effet, 
des compétences sont requises dans des domaines 
divers comme l’épidémiologie, la microbiologie, l’infectio-
logie, les bio statistiques, la gestion de projets de santé, 
la gestion de la qualité et de la sécurité des soins. L’OMS 
recommande pour tous les pays, la mise en place de 
services ou programmes PCI avec six composantes au 
niveau national, et huit au niveau de chaque établisse-
ment de soins. Les six composantes au niveau national :
 • programme ou service officiel avec ressources 
humaines, logistiques et budget (présence à tous les 
niveaux de la pyramide sanitaire),

 • lignes directrices nationales (guides techniques à 
mettre en œuvre),

 • formation, information et sensibilisation (personnel 
médical, communauté),

 • surveillance (importance des données factuelles sur 
les effets et impacts des interventions),

 • stratégie multimodale pour arriver à changer les pra-
tiques et comportements (exemple de l’hygiène des 
mains),

 • suivi-évaluation : supervisions, évaluation des pratiques 
professionnelles.

Au niveau de chaque établissement de soins, deux com-
posantes doivent venir s’ajouter :
 • gestion du personnel pour avoir un bon ratio staff/
charge de travail et gestion des flux de patients et des 
capacités d’hospitalisation dans des conditions de 
sécurité,

 • gestion de l’environnement de soins : environnement 
bâti, équipements, matériels, et hygiène de base.

Tout cela explique le caractère transversal de la discipline, 
et la nécessité d’impliquer de très nombreux et diffé-
rents acteurs pour avoir des interventions efficaces. Elle 
est malheureusement comme déjà expliqué et répété, 
encore peu connue, peu comprise, et peu appliquée dans 
les pays africains, les rendant plus fragiles face aux épi-
démies, malgré les nombreux efforts de l’OMS qui a déjà 
effectué de nombreuses formations dans ces pays et mis 
à disposition de très nombreux outils pour la mise en 
œuvre des recommandations techniques.
L’OMS prévoit la sortie du référentiel métier et compé-
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tences pour la PCI le 5 mai 2020 prochain, à l’occasion 
de la célébration de la Journée mondiale de l’hygiène des 
mains au cours des soins.
Les pays du Proche-Orient et Moyen-Orient ne sont 
très loin de cette situation africaine et d’ailleurs les sys-
tèmes de santé avaient été très ébranlés par la menace 
qu’avait constituée l’épidémie à MERS-Cov (autre coro-
navirus, mais provenant des chameaux). C’est pourquoi 
nous nous permettons d’attirer ici l’attention de M. le 
Directeur général de l’Icesco et de ses services, sur les 
menaces qui continuent de peser dans cette région, mal-
gré les efforts initiés suite à l’épidémie à MERS-Cov. Ces 
efforts d’amélioration de la PCI méritent certainement 
d’être poursuivis.
La situation est complètement différente dans les pays 
occidentaux qui ont actuellement pris conscience de 
l’importance de la question, même si c’est relativement 
récent : la France n’a sorti a sorti son référentiel métier 
qu’en 2017, des diplômes sont délivrés dans les universités 
et des services officiels sont en place à tous les niveaux de 
la pyramide sanitaire. Si ces pays ont été débordés, c’est 
surtout à cause de la rapidité surprenante de la propaga-
tion de l’épidémie dans la communauté. Ceci a fait que les 
systèmes de santé se sont retrouvés d’un coup face à une 
demande bien supérieure à l’offre existante.
Pour en revenir à la région africaine, c’est donc dans ce 
contexte de situation théoriquement défavorable que sur-
vient cette pandémie à Covid-19.

Situation actuelle
Ce mardi 21 avril 2020, le Covid-19 a comptabilisé 
2 500 000 cas confirmés et a fait au total 170 000 morts 
dans le monde. La situation épidémiologique n’est pas 
au même stade partout dans le monde, car au moment 
où les pays occidentaux commencent à élaborer des 
projets de sortie du confinement, la région africaine en 
est encore à un stade initial, et même si la transmission 
communautaire est en train de s’installer, le pic ne nous 
semble pas proche d’être atteint.
L’apparition du Covid-19 sur le sol africain a fait naître 
de nombreuses craintes au vu des systèmes de santé 
parfois déficients et des difficultés locales en termes de 
dépistage, diagnostics et équipements. Ces faiblesses 
constituent une réalité, comme l’ont bien confirmé toutes 
les évaluations faites après la grande épidémie à virus 
Ebola.
Il convient de rappeler que dès l’apparition de la pan-
démie en Afrique, et compte tenu de l’importance du 
volet PCI dans la réponse, le bureau régional OMS avait 
déjà envoyé des équipes pour évaluer les capacités de 
réponse dans de nombreux pays et donner des recom-
mandations. Comme attendu, ces évaluations ont encore 
confirmé les très faibles niveaux de capacités et de per-

formance dans la très grande majorité des pays. Mais à 
côté de ces faiblesses constatées, notre région présente 
aussi des points forts (expérience tirée d’Ebola, popula-
tion très jeune donc a priori plus résistante à la maladie, 
avec moins d’impact attendu sur la morbidité et la mor-
talité), et des opportunités (en particulier de pouvoir tirer 
les leçons apprises de l’expérience des autres régions 
du monde, existence dans chaque pays d’un noyau de 
personnel de santé ayant au moins reçu une formation 
de base en PCI).
À ce stade, Il nous paraît donc primordial d’agir en 
urgence et dans les meilleurs délais possibles, pour 
donner à la riposte une dimension supplémentaire en 
essayant d’améliorer les faiblesses identifiées, et en 
adoptant aussi des solutions qui ont fait preuve d’effi-
cacité, même s’il faudra toujours les adapter à notre 
contexte local. Plus ces actions d’améliorations seront 
effectuées tôt, plus elles vont se révéler efficaces pour 
freiner la propagation.
Selon les rapports et recommandations issus des der-
nières missions des experts de l’OMS dans les pays 
occidentaux les plus touchés, il semblerait que cette 
propagation serait inexorable à partir d’un certain niveau 
de transmission communautaire : il est donc fortement 
recommandé de mener des actions efficaces de préven-
tion dans les meilleurs délais, pour limiter la progression 
afin de soulager les services de santé.

Solutions d’amélioration 
sur le court terme
Il y a urgence pour l’Afrique ! À répéter ! Car il y a 
encore la possibilité d’être plus efficace dans la 
réponse au Covid-19.
Il convient tout d’abord de bien préciser que la réponse 
à la pandémie doit être multidisciplinaire et multisecto-
rielle, basée sur plusieurs mesures individuelles et collec-
tives de santé publique. Les épidémiologistes, les urgen-
tistes, les cliniciens, les acteurs des sciences humaines 
et sociales ont tous sans doute leur mot à dire dans le 
cadre de la réponse, et dans différents volets des plans 
nationaux de riposte. Ces derniers (spécialistes sciences 
sociales) sont à intégrer systématiquement dans la stra-
tégie de communication, pour avoir des messages adap-
tés à nos réalités socio-culturelles. Les comportements 
communautaires constituant un facteur-clé dans la pro-
gression de la transmission.
Nous allons cependant surtout insister sur le domaine 
qui nous concerne et qui est la PCI, car c’est là que nous 
avons des solutions à proposer et nous avons déjà vu 
pourquoi elle est importante dans la riposte, en consti-
tuant même le pilier fondamental.
La démarche d’amélioration de la composante PCI dans 
les réponses nationales repose d’abord sur des faits et 
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des principes qui vont guider les interventions préconi-
sées et qui sont les suivants :
 • la prise de conscience par les décideurs, de l’existence 
de cette importante ressource que nous offre mainte-
nant la médecine moderne, pour mieux faire face aux 
épidémies ;

 • la nécessité de mettre en avant la protection des per-
sonnels de santé qui continue de payer un lourd tribut 
à la lutte, pour assurer la continuité des soins ;

 • la disponibilité de Points focaux actuels pour servir de 
ressources humaines de base, même si l’expérience 
pratique leur manque encore ;

 • l’intégration de la PCI dans les priorités sanitaires de 
nos pays, dans le cadre du renforcement actuel de la 
riposte au Covid-19 (certains pays ont bien compris 
et en ont fait une composante à part entière, mais la 
réponse est encore malheureusement insuffisante) ;

 • le travail préparatoire doit être conçu pour le pire des 
scénarios en envisageant le stade 4 de l’épidémie, ainsi 
chaque pays aura à adapter sa stratégie à sa propre 
situation épidémiologique ;

 • la structuration des systèmes de santé en trois niveaux. 
Les formes graves de la maladie reçoivent des soins de 
niveau 2 ou 3, donc avec des exigences de PCI bien plus 
élevées. On ne doit absolument pas évaluer ces types 
de soins avec seulement des indicateurs basiques. Il 
faudra donc prendre en compte certains indicateurs 
habituellement non disponibles en Afrique, comme 
ceux issus des données de surveillance. En effet, nous 
avons absolument besoin des données de surveillance 
pour mieux orienter nos actions de prévention, même 
si ces données doivent être adaptées à nos réalités afri-
caines. Il nous faut bien savoir qui, quand comment et 
pourquoi on s’infecte dans les établissements de soins, 
mais aussi dans la communauté. La surveillance est une 
question difficile dans nos pays à ressources limitées 
à cause des faibles moyens de laboratoire, et il y aura 
certainement un travail d’adaptation à faire par rapport 
à nos conditions de travail. En d’autres termes, il faudra 
absolument relever le niveau de la riposte PCI, par rap-
port à ce qui se faisait habituellement et actuellement, 
pour se rapprocher des standards internationaux.

Après les faits et principes, qu’elles sont les actions 
concrètes attendues auprès de chaque pays ?
 • évaluation de la réponse actuelle PCI, pour identifier 
toutes les faiblesses, mais aussi les forces (outil existe),

 • élaboration d’un plan d’action adapté avec allocation 
des ressources nécessaires (modèle de référence 
existe),

 • mise en œuvre et suivi-évaluation selon modèle fourni.
Les outils techniques de base pour mener ces activi-
tés existent déjà et sont mis à la disposition des pays 
par l’OMS qui continue le travail avec l’élaboration d’ou-

tils pour soutenir la mise en œuvre des plans d’action. 
Il convient enfin de signaler qu’à l’instar du siège de 
Genève qui travaille avec son réseau mondial d’experts, 
le bureau régional Afro travaille aussi en collaboration avec 
les experts africains appartenant à ce réseau mondial sur 
les aspects spécifiques de la région, pour rendre l’appui 
plus efficace. Je travaille personnellement dans ce sens.

Perspectives (moyen et long termes, 
après Covid-19)
Nécessité de poursuivre le renforcement des systèmes 
de santé pour la construction d’un état de résilience. 
Place prioritaire de la PCI+++ dans cette construction, 
à côté des nombreux domaines du Règlement sanitaire 
international pour lesquels les états africains présentent 
aussi des gaps qu’il va falloir combler, ne serait-ce que 
progressivement. Tous les pays devront s’approprier du 
nouveau référentiel métier PCI, qui va très bientôt sor-
tir, avec un focus de départ sur les composantes 1 et 3 :
 • Composante 1 : Mise en place de services officiels 
dans les systèmes de santé.

 • Composante 3 : Il faudra nécessairement un pro-
gramme coordonné à l’échelle régional ou sous régio-
nal pour le développement des ressources humaines 
en PCI en Afrique.

Appel au partenariat entre pays, aux partenaires clas-
siques et aux institutions politiques régionales et sous-
régionales. Je lance encore une fois un appel à l’Icesco 
et à son Directeur général, pour sa participation à ces 
programmes qui ne manqueront sans doute pas de se 
mettre en place au niveau de la région africaine, mais 
aussi probablement au Moyen Orient.
La mise en œuvre de toutes ces activités recommandées 
apportera sans aucun doute une dimension supplémen-
taire à la riposte au Covid 19 qui doit surtout reposer sur 
la prévention, particulièrement en Afrique. Elle permet-
tra aussi la capitalisation d’importants acquis sur le court 
terme, pour faire face aux nombreux défis qui attendent 
encore la région comme :
 • les objectifs sanitaires de développement durable,
 • la couverture sanitaire universelle en soins de qualité,
 • la résistance aux antimicrobiens (autre menace 
majeure et silencieuse pour la santé publique mondiale 
et contre laquelle la PCI constitue un atout majeur),

 • les futures pandémies qui sont attendues.
Elle permettra surtout enfin d’améliorer la sécurité 
sanitaire en Afrique, transformant ainsi la crise en une 
opportunité pour que les investissements dans la santé 
publique soient durablement alignés sur les standards 
internationaux par rapport aux produits intérieurs bruts 
des pays et moins dépendants des partenaires financiers 
extérieurs. 
Je vous remercie de votre aimable attention.  ■
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Commission web

La crise sanitaire a créé un engouement pour la prévention 
du risque infectieux au-delà de notre premier public, les 
hygiénistes. Ainsi, certains ont pu découvrir notre exis-

tence, d’autres nos outils, le tout créant une synergie et un 
flux médiatique.

Les réseaux sociaux : 
#COVID19 @LaSF2H

Youtube
Deux vidéos sur la chaîne de la SF2H rencontrent un fort succès :
 • Une première vidéo tournée par les administrateurs SF2H 
en 2013 au CH de Valence, à la suite de l’épisode Mers-
Cov a été particulièrement téléchargée ; fin janvier 2020, 
elle a été consultée pour accompagner les premières prises 
en charges des patients suspects ou atteints de Covid 19 : 
https://youtu.be/LW3I5wiMFV0

 • La deuxième réalisée à Monaco, sur la technique du Fit 
check (test d’étanchéité) à réaliser en milieu de soins avant 
chaque usage d’un appareil de protection respiratoire FFP2 : 
https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg

Au 10 mai ces vidéos ont été vues respectivement 21 000 
et 49 500 fois, elles ne dépassaient pas les 5 000 vues début 
février

Tweeter
L’engouement se ressent aussi à travers les meilleurs tweets

Les échanges pour vous 
aider à trouver les bonnes 
recommandations et 
argumentaire pour trans-
mettre des données pro-
bantes sur le terrain font 
aussi parti des tweets les 
plus vus.

Sur le site internet : www.sf2h.net
Les chiffres depuis le 1er février au 1er mai 2020
 • Vers un pic de consultations :

Depuis début février 2020, le site reçoit entre 150 et 400 
visites jours, dès le 24 février les consultations vont crescendo 
avec un décrochage dès le 24 février et ses 2 076 clics.
Le pic de consultation est survenu le samedi 7 mars 2020 avec 
16 764 connections sur la journée, suivie par une deuxième 
journée dense le 9 mars avec 8 669 connectés. Les annonces 
du ministre et du DGS citant la SF2H lors de ce week-end de 
mars, n’y sont pas étrangères.
 • Les pages les plus consultées, le Top 3

Page Covid-19, infection à Sars-CoV-2 : 120 413 clics
Avis masque SF2H SPILF du 4 mars 2020 : 22 932 consul-
tations.
Et comme il n’y a pas de travail sans bonne base, la page 
Recommandations - Révision des précautions standard de 
2017 arrive en 3e position avec 10 500 clics.
 • Vers un record d’affluence ?

Il y a eu 143 372 visiteurs sur la période, dont 139 277 « nou-
veaux visiteurs ». 46% de ces visiteurs ont directement 
consulté le site de la SF2H, et 4,4% ont été orientés sur le 
site via un lien sur les réseaux sociaux, habituellement ce der-
nier taux tourne autour de 2%.
Ces visiteurs ont au total consultés 424 101 pages.

Échanges et questions 
reçues via le formulaire 
de contact
Cette phrase a souvent commencé nos réponses ces trois der-
niers mois. « Veuillez nous excuser pour le retard dans le trai-
tement de votre demande, mais nos messageries saturent. »
Nous avons recensé 315 contacts de janvier 2020 au 11 mai 
2020 soit une augmentation de 200% par rapport à la même 
période de 2019 avec un pic de plus de 100 questions par 
mois en mars et avril. Le masque remporte la palme, suivi de 
près par les demandes de protocoles de prise en charge des 
patients Covid.
De nombreux journalistes de la presse écrite nous ont solli-
cités parmi lesquels : Médiapart, Le quotidien du médecin, 
l’Opinion, le Figaro, 60 millions de consommateurs, Libéra-
tion, l’Infirmière Magazine… Ce qui témoigne de l’intérêt pour 
notre société et son positionnement. Les experts ont répondu 
souvent dans des délais très courts, preuve de la réactivité 
de la SF2H.
Nous avons également été contactés par Santé magazine pour 
son émission ainsi que pour la réalisation d’une vidéo « 1 jour 
1actu » destinée aux enfants. Les échanges, lors des réponses 
apportées à chacun, renvoient à des questions de terrain qui 
ont permis aussi d’enrichir les éléments de réflexion au sein de 
la SF2H. Nous remercions aussi ceux qui par leur veille sur les 
réseaux sociaux nous ont alertés. Le mois de mai s’annonce 
plus serein avec une dizaine de contacts plus centrés sur le 
congrès de Nantes.
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Tunis 2020

5es Journées internationales 
francophones pour la qualité 
et la sécurité des soins

Sophia Boudjema

Quinze jours seulement avant le début du confinement en 
France, le réseau francophone Afquaris (alliance franco-
phone pour la qualité et la gestion des risques en santé) 

réunissait plusieurs experts internationaux au parc des expo-
sitions du Kram à Tunis. La société savante organisatrice pré-
sidée par M. Isam Khay réunit près de 21 pays dont le Canada, 
le Maroc, la France, la Belgique, la Côte d’Ivoire, le Mali, le 
Luxembourg, le Sénégal… Son conseil scientifique regroupe 
de nombreux experts francophones dont le président de la 
SF2H, Bruno Grandbastien.
Les 5e Journées internationales francophones se sont dérou-
lées du 4 au 5 mars, elles ont permis de se rencontrer et 
d’échanger autour du thème « Qualité et sécurité des soins : 
de la mise en place à la pérennisation de la démarche ».
Après un accueil chaleureux à notre arrivée sous le soleil de 
Tunis, nous assistons aux allocutions du président fondateur 
Isam Khay mais également des représentants du ministère de 
la Santé de Tunisie et de l’OMS suivi d’un retour d’expérience 
dans l’espace francophone. Parmi les orateurs, la participa-
tion du Pr Michel (directeur de l’organisation, de la qualité, 
des risques et des relations pour les usagers - Hospices 
de Lyon), du Dr Djoussoufou Meite (CHU de Cocody-Côte 
d’Ivoire-) et du Dr Lahcen El Hiki a permis de mettre en lumière 
un état des lieux de la gestion des risques et des organisations 
dans plusieurs structures hospitalières en Belgique, Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Maroc et France. Ce premier point rend compte 
des moyens nécessaires et des efforts mis à profit dans les 
établissements des pays de la francophonie tout en permet-
tant de faire le constat des éléments qu’il reste à mettre en 
place afin d’optimiser l’organisation et de pérenniser la qualité 
et la sécurité des soins. Cette première journée se terminera 
par une table ronde portant sur la démarche d’accréditation 
où les échanges avec les participants furent nombreux. Ce 
congrès a également mis l’accent sur la sécurité des soins 
avec la participation du Dr Hélène Boulestreau ancien membre 
de la SF2H (praticien hospitalier au CHU Bordeaux) avec une 
présentation abordant le sujet très attendu du traitement des 
endoscopes et des alternatives. La sécurisation de la prise 
en charge médicamenteuse à l’hôpital en Tunisie présenté 
ce matin-là, montre qu’elle est une des priorités partagées 
par de nombreux établissements du Nord comme du Sud 
quelle que soit l’étape à laquelle chacun se trouve dans cette 
démarche. La place de la traçabilité des actes invasifs dans 
la prévention des infections associées aux soins (IHU-Médi-
terrannée Infection à Marseille) a également suscité l’intérêt 
des professionnels de santé pour l’innovation technologique 

au service de la sécurité des soins. Le circuit du médicament 
à l’hôpital et la sécurisation du parcours de soins restent des 
éléments prédominants dans l’ensemble des établissements 
de santé. Par ailleurs, de nombreuses interventions en faveur 
des démarches novatrices et du développement durable en 
santé ont montré la volonté de ces structures à s’inscrire dans 
cette voie. Enfin une partie de cette journée a été dédiée à un 
sujet très attendu sur la réussite de la préparation des diffé-
rentes étapes de l’accréditation hospitalière.
Parallèlement aux sessions des orateurs se déroulaient 4 ses-
sions workshops. Chacune abordait une thématique différente. 
Les deux journées ont eu un grand succès puisqu’elles ont 
permis de réunir un grand nombre de participants autour de 
différentes thématiques telles que : accréditation, validation 
et métrologie, environnement, innovation, transfert technolo-
gique, labellisation, santé et sécurité.
Ce congrès s’est terminé par une table ronde réunissant des 
experts de l’accréditation mettant en avant la volonté des pays 
du Sud à avoir un système hospitalier de qualité, l’expérience 
de la Tunisie en est un brillant exemple récompensé par ail-
leurs par un prix ce qui fut un moment fort de cette rencontre.
Pour conclure, ces journées ont été un succès partagé par de 
nombreux congressistes venus du monde entier. Un afflux 
important de participants aura permis des échanges d’une 
grande richesse ainsi que le partage d’expériences de la 
démarche qualité de plusieurs établissements tunisiens et 
internationaux.
Cette expérience tunisienne s’inscrit pleinement dans l’objectif 
de la commission recherche qui a pour vocation de faciliter la 
coopération avec les professionnels. Je terminerai en adres-
sant mes sincères remerciements à Isam Khay ainsi qu’aux 
organisateurs en Tunisie pour leur accueil chaleureux. ■


