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Covid-19 : un challenge
pour les hygiénistes

amais 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 propos 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 adhérents 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 fonctionnement 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 hygiénistes seront en première ligne car de nombreuses questions touchent à la désinfection 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 distanciation 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 complémentaires. 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 imposée 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’infection 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 scientifique 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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