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La désinformation autour
de la Covid-19

Bruno Grandbastien
Président de la SF2H

L

e contexte Covid est un moment propice pour la diffusion d’informations fausses sur la réalité de l’épidémie
ou encore les messages de prévention, que ce soit
pour les professionnels de santé ou dans la communauté.
Les théories complotistes prospèrent…
À la fin de l’été, plusieurs voix nous ont affirmé qu’il n’y avait
pas et qu’il n’y aurait pas de deuxième vague. Le Conseil
Scientifique jouait les Cassandre ? Les faits sont aujourd’hui
indiscutables et nous vivons une vraie deuxième vague
dont l’ampleur, sur des critères comparables, dépasse
même la première… Quelques semaines plus tôt, c’était
le débat, par publications interposées, au sujet de l’importance de la transmission aéroportée du Sars-CoV-2 et
encore quelques mois avant, celui sur la place de l’hydroxychloroquine… Nous vivons bien une forme de « trumpisation » de l’information scientifique sur la Covid-19 ; toutes
les fausses informations affirmées sur les réseaux sociaux
ou dans les médias deviennent vraies pour beaucoup…
simplement parce qu’elles y sont répétées.
La science a été bien malmenée… et si le doute et le
débat sont partie intégrante de la démarche scientifique,
c’est peut-être une médiatisation à outrance avec des
anathèmes lancés par les uns et par les autres qui ont
progressivement sapé la confiance accordée à la parole
scientifique. Le summum a probablement été cette

publication dans l’Asian journal of medecine and health
faisant le lien entre hydroxychloroquine et accidents de
trottinettes1. Dans cet article, les auteurs, avec beaucoup
d’humour, nous montrent qu’il est possible de publier
n’importe quoi. Après le « Lancetgate » suite à la publication sur la place de l’hydroxychloroquine dans la Covid-19,
publication retirée secondairement, ce deuxième accident éditorial majeur a encore davantage semé le doute
sur la fiabilité de la connaissance scientifique.
La diffusion d’articles non encore soumis à la relecture
critique des pairs sur des sites de pré-publication accentue ce phénomène ; les médias reprennent ces articles
sans garder la prudence nécessaire. Quand on sait le
travail de relecture par les pairs et l’impact qu’il a sur le
choix de publier ou non le manuscrit soumis ou, lorsque
tout va bien, l’amélioration de la qualité de l’article, on ne
peut que craindre cette « épidémie » de publication non
validée par ce processus de relecture par les pairs. Un
indicateur devrait nous alerter ; si une publication soumise
sur un de ces sites n’était pas publiée trois ou quatre mois
après dans une revue avec un comité éditorial, cela signe
1- Oodendijk Z. et al. Sars-CoV-2 was Unexpectedly Deadlier
than Push-scooters: Could Hydroxychloroquine be the Unique
Solution? As J Med Health 2020;18(9):14-21.
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très probablement un problème de qualité, de
fiabilité des données présentées ou des conclusions proposées.
L’accès à une information scientifique de qualité
est également un défi dans des situations de
crise comme celle que nous traversons. Il faut
noter l’effort qui a été fait par les plus grands éditeurs scientifiques pour rendre accessible, sans
abonnement, la très grande majorité des articles
publiés sur la Covid-19… et c’est un point suffisamment rare pour le souligner et en remercier
les éditeurs. Ainsi, pour garder confiance dans
la littérature scientifique, une démarche a été
initiée par la SF2H pour partager une lecture critique de publications (de qualité) sur la Covid-19.
Vous pourrez la suivre sur notre site…
La communication également souffre de messages simplistes et caricaturaux. Le dernier avatar en est une interview de Didier Raoult sur
France 2 le 7 novembre qui a fait le buzz avec
le titre « Contre la Covid-19, le gel hydro-alcoolique ne sert à rien ! ». La réalité est bien plus
nuancée… « le gel ne sert à rien, c’est l’alcool »
nous dit-il, et nous serons tous d’accord pour
affirmer avec lui que le principe actif biocide des
solutions ou gels hydro-alcooliques, c’est bien
l’alcool. Sauf que le message qui est passé est

que la friction hydro-alcoolique est disqualifiée
dans l’arsenal des mesures de prévention de la
transmission… pour le Sars-CoV-2, mais aussi
pour tous les micro-organismes. Les messages
plus officiels, issus des sociétés savantes ou
même des autorités sanitaires sont trop souvent divergents ; que dire d’une ARS qui propose des recommandations différentes de celle
de la région voisine ? Que penser de recommandations dissonantes issues de sociétés
savantes ? Nous avons tenté de porter la parole
de la SF2H le plus souvent en coordination avec
les autres sociétés savantes, même si ce n’a
pas toujours été avec succès…
Toute cette cacophonie est génératrice d’incompréhension et surtout de moindre adhésion aux
bonnes pratiques de prévention. Le rôle de l’hygiéniste au quotidien en est compliqué et nous
devons faire face à des questions, voire parfois
même des refus de suivre nos préconisations de
la part des soignants. Collectivement, nous avons
tous à y perdre… Restons donc les ambassadeurs des mesures de prévention simples et validées ! Même si ce positionnement n’est pas le
plus facile à porter, il est le garant d’une approche
pragmatique, proche des équipes et de nature à
maîtriser cette épidémie.


Notre congrès se
tiendra à Nantes
du 9 au 11 juin 2021
Nous travaillons 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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Foyers épidémiques Covid-19
intrahospitaliers :
quels enseignements en tirer ?

Sandra Fournier
Pour le réseau des équipes opérationnelles d’hygiène de l’AP-HP

D

ès qu’un cas de Covid-19 est identifié dans un hôpital,
que ce soit chez un personnel ou chez un patient, les
équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) mènent une
enquête pour repérer les contacts du cas, les dépister et identifier les facteurs qui peuvent contribuer à la transmission du
virus au sein de l’hôpital.
Au sein des hôpitaux de l’AP-HP plusieurs petits foyers épidémiques ont été identifiés au cours de l’été. À l’heure où le port
du masque à usage médical est généralisé pour tout personnel, tout patient et tout accompagnant, l’analyse de ces situations permet de comprendre les facteurs de transmission au
sein de l’hôpital et d’en tirer les conséquences pour protéger
au mieux personnels et patients.
Afin d’en tirer des enseignements qui peuvent être utiles
à d’autres, quelques épisodes issus de ces enquêtes sont
décrits ci-dessous.
Un agent d’accueil dans un service clinique est dépisté
positif dans le cadre de l’enquête réalisée autour de son
fils atteint de Covid-19. Il n’a pas de symptôme et est alors
arrêté pour sept jours. L’enquête menée autour de ses
contacts à l’hôpital mettra en évidence deux cas secondaires chez des infirmières du service avec lesquelles il
déjeune régulièrement. Par la suite, trois autres soignants
seront identifiés positifs. Aucun patient n’a été contaminé,
le port de masque et les mesures d’hygiène étant bien respectées au contact des patients.
Enseignements à retenir
• Une personne atteinte de Covid-19 peut n’avoir
aucun symptôme et être contagieuse ;
• Le moment des repas est un moment à risque de
contamination. Il est essentiel de respecter les
mesures de distanciation physique quand le port de
masque ne peut être respecté.

Mme X est hospitalisée le 24 août. Elle n’a pas de symptômes. Elle a rempli un questionnaire qui ne montre pas
de facteurs évocateurs de Covid-19, sa PCR d’entrée est
négative. Elle est placée en chambre double. Le 27 août
elle commence à avoir de légers signes cliniques qui vont
s’accentuer les jours suivants. Elle est dépistée positive le
31 août. Elle est alors isolée en chambre simple. Depuis
son entrée, elle a eu deux voisines de chambre qui s’avéreront positives. Un autre patient, qui a discuté à plusieurs
reprises dans le couloir avec Mme X, sera aussi contaHYGIÈNES - 2020 - Volume XXVIII - n° 5

miné. Ni l’un ni l’autre ne porte de masque à la sortie de
leur chambre. L’interne de Mme X qui a eu des contacts
proches avec elle sans respect total des mesures barrière
sera aussi contaminé.
Enseignements à retenir
• Une PCR négative à l’entrée ne signifie pas
l’absence d’infection en incubation.
• Les patients en chambre double doivent faire l’objet
d’une surveillance renforcée des signes cliniques
évocateurs de Covid et être isolés et dépistés sans
délai dès l’apparition de signes.
• Les patients doivent porter un masque lorsqu’ils
sortent de leur chambre.
• Les soignants doivent respecter les mesures
barrière en toutes circonstances.

M. X, infirmier, a des signes modérés d’infection respiratoire qui ne lui font pas penser à la Covid-19. Il ne se fait
dépister qu’après plusieurs jours lorsqu’une personne de
son entourage est elle-même dépistée positive. L’équipe
d’hygiène mène l’enquête pour identifier d’éventuels
contacts au sein de l’hôpital et met en évidence qu’il ne
porte pas le masque de façon systématique, que ce soit au
contact des patients ou de ses collègues. Les dépistages
larges des patients et des personnels mettront en évidence
au total huit patients et trois personnels contaminés.
Enseignements à retenir
• Penser à la Covid-19 même devant des signes
mineurs ;
• Se faire dépister au moindre doute ;
• Respecter strictement le port du masque en continu
à l’hôpital, au contact des patients et des collègues.

Mme Y quitte l’hôpital dans lequel elle a travaillé depuis de
nombreuses années. Elle invite des collègues de plusieurs
services à son pot de départ. Un des invités, asymptomatique le jour du pot, se fait dépister 2 jours après devant l’apparition de quelques signes de Covid-19. L’enquête menée
autour des contacts montrera 6 personnels contaminés.
Enseignements à retenir
• L’épidémie étant active, les pots, avec boissons
et nourriture, ne permettent pas de respecter
la distanciation physique et sont fréquemment
identifiés comme facteurs contributifs d’épidémie.
Ils devraient être suspendus jusqu’au contrôle de
l’épidémie.
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Les étudiants d’une des facultés de médecine ont l'habitude de se retrouver tous les jeudis soir dans un café en
face de la faculté. Le premier jeudi de septembre est l'occasion de se retrouver après l'été, et d'accueillir les nouveaux
étudiants qui entrent en deuxième année. Ils ont réussi le
concours et vont commencer leur stage infirmier. Jeudi
3 septembre, l'ambiance est chaleureuse, on s'embrasse,
on boit des bières, on fait la fête. Une semaine plus tard,
au moins 17 étudiants sont testés positifs pour la Covid19. Les stages infirmiers sont interrompus, un dépistage
large est en cours.
Enseignements à retenir
• Les personnels soignants doivent continuer à se
protéger en dehors de l'hôpital ;
• En cette période épidémique, il est prudent d’éviter
les rassemblements d'un grand nombre de
personnes, de respecter la distanciation physique
et le port de masque, même à l’occasion des
moments conviviaux.

Mme F est hospitalisée dans une unité de médecine. Elle
a une PCR négative à l'entrée. Une semaine plus tard,
des symptômes évocateurs de Covid-19 apparaissent, le
test PCR est positif. Un dépistage des soignants et des
autres patients est organisé : huit patients et huit soignants
sont positifs. L'enquête menée montre que les soignants
portent bien le masque en continu. En revanche il n'y a
pas de distributeur de solution hydro-alcoolique dans les
chambres. Seul un distributeur est présent sur le chariot
de soins, mais aucun à proximité des patients. La raison ?
Les flacons de produits hydro-alcooliques étant souvent
volés, les personnels les ont supprimés. Plusieurs personnels portent des gants de façon prolongée en dehors des
indications habituelles.
Enseignements à retenir
• Le virus SARS-CoV-2 se transmet aussi par les
mains, même s’il ne traverse pas la peau. Les
mains, qu’elles soient gantées ou non, peuvent être
une source de contamination par contact avec les
muqueuses du visage.
• Contrairement aux mains, les gants ne peuvent
pas être désinfectés. Portés en continu, ils peuvent
contaminer l’environnement et les soignants.
• Les gants ne doivent être portés que lors d’un
risque de contact avec un liquide biologique (sang,
selles, urine, sécrétions respiratoires…) et doivent
être retirés dès la fin du soin. Une friction hydroalcoolique permet ensuite de se désinfecter les
mains.
• Les flacons de produits hydro-alcooliques doivent
être disponibles au plus près des soins.
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M. X est archiviste. Lorsqu’il développe des symptômes
modérés de Covid-19, il se fait dépister et s’avère positif.
Les personnels des archives portent un masque dès qu’ils
se rendent dans les services de soins de l’hôpital, mais au
sein du service des archives, le port de celui-ci n’est pas
systématique. Le dépistage des 10 collègues du service
révèle que 7 d’entre eux sont positifs.
Enseignements à retenir
• Même en dehors des services de soins, dès que la
distanciation physique de 2 mètres ne peut être
respectée, il est nécessaire de porter le masque en
continu.
Enseignements à retenir
1- Une personne atteinte de Covid peut n’avoir aucun
symptôme et être contagieuse
2- Il est important de se faire dépister au moindre
doute, même devant des signes mineurs de Covid-19.
3- Le port du masque en continu à l’hôpital doit être
respecté strictement au contact des patients et des
collègues, même en dehors des soins.
4- Le moment des repas est un moment à risque
de contamination : il est essentiel de respecter les
mesures de distanciation physique pendant les repas
e dès que le port du masque est impossible.
5- Les pots, avec boissons et nourriture, doivent être
suspendus jusqu’au contrôle de l’épidémie.
6- Les personnels hospitaliers doivent continuer à se
protéger en dehors de l'hôpital.
7- Contrairement aux mains, les gants ne peuvent
pas être désinfectés. Portés en continu, ils peuvent
contaminer l’environnement et les soignants. Ils ne
doivent être portés que lors d’un risque de contact
avec un liquide biologique (sang, selles, urine,
sécrétions respiratoires…) et doivent être retirés dès
la fin du soin.
8- Une PCR négative à l’entrée ne signifie pas
l’absence d’infection en incubation.
9- Les patients en chambre double doivent faire
l’objet d’une surveillance renforcée des signes
cliniques évocateurs de Covid et être isolés et
dépistés sans délai dès l’apparition de signes.
10- Les patients doivent porter un masque lorsqu’ils
sortent de leur chambre.
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Le métier de biohygiéniste,
un point de vue complémentaire
pour l’équipe opérationnelle d’hygiène

Technicien biohygiéniste – CHU de Bordeaux

L

e métier de biohygiéniste a été créé en 1990 à la suite
de la formation spécialisée post BTS dispensée par le
lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB (École nationale de chimie physique et biologie) à Paris délivrant le
certificat en hygiène hospitalière. En 2007, dans le cadre
de la réforme licence master doctorat, ce diplôme a évolué en licence professionnelle en collaboration avec l’université Pierre et Marie Curie - Paris 6.
Le profil type d’élève de cette formation est représenté
par des techniciens de laboratoire médicaux avec une
expérience en microbiologie médicale.
Cette formation leur apporte d’une part des connaissances spécifiques pour la réalisation des analyses environnementales dans le respect des normes et recommandations.
D’autre part, les étudiants acquièrent des connaissances
en hygiène hospitalière notamment sur la surveillance
et la prévention des infections associées aux soins liés
à l’environnement de soins ainsi que sur la gestion de la
résistance bactérienne aux antibiotiques.
La formation se déroule en alternant les cours et les
stages d’application dans les services de soins et médicotechniques.
En 2018, l’association des anciens élèves biohygiénistes
(ABE) a réalisé une enquête sur la thématique « Qui
sont les biohygiénistes aujourd’hui ? » avec deux objectifs : déterminer leur évolution professionnelle et leurs
activités.
Le questionnaire était composé de 4 grandes rubriques :
• formation et le lieu d’exercice professionnel,
• activités réalisées en lien avec le laboratoire (gestion
de l'environnement hospitalier),
• activités réalisées en lien avec la gestion des risques
infectieux et l'EOH,
• connaissances des biohygiénistes apportées par leur
formation et leur expérience par rapport aux 9 savoiragir du référentiel métier [1].
Dans un premier temps, pour déterminer leur évolution
professionnelle, 111 questionnaires ont été envoyés, 88
réponses ont permis de dresser la répartition géographique des biohygiénistes formés depuis 1990 (Figure 1).
Les biohygiénistes sont aujourd’hui à l’interface des
équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) et des laboratoires d’hygiène hospitalière. Leur activité est double-
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ment orientée. Dans tous les établissements, ils participent à la mesure et au suivi de l’environnement dans les
différentes zones à risques des établissements de soins :
zone à environnement maîtrisé (ZEM) et zone d’activité
contrôlée (ZAC). Ils sont aussi impliqués dans la maîtrise
du risque du traitement de certains dispositifs médicaux
dans les blocs opératoires, les services d’hémodialyse,
de réanimation et d’endoscopie (générateurs de dialyse, générateurs thermiques de circulation extracorporelle, endoscopes, laveurs désinfecteurs d’endoscopes,
enceintes de stockage).
Les analyses environnementales réalisées dans les laboratoires d’hygiène concernent l’air, les surfaces et l’eau.
Les méthodes de prélèvement et d’analyse sont normalisées. La plupart du temps, le laboratoire répond aussi
aux exigences de la norme NF 17 025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » [2].

Figure 1 – Répartition géographique des biohygiénistes formés
ayant répondu au questionnaire.

Copyright 2006-2020, BatchGeo LLC

Thierry Pialleport
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Les résultats sont interprétés en fonction des classes de
risques d’acquisition d’une infection associée aux soins
ayant une source environnementale.
La détermination de ces classes de risques est réalisée
en étroite collaboration avec le laboratoire d’hygiène
pour déterminer les prélèvements, leurs fréquences et
les niveaux de résultat cible, alerte et action qui peuvent
déclencher une action immédiate.
Certains établissements de santé réalisent les dépistages
de bactéries multirésistantes et hautement résistantes
émergentes au laboratoire d’hygiène sous l’accréditation 17025.
Pour déterminer leurs activités, 34 biohygiénistes ont
répondu à un questionnaire déclinant les 9 savoir-agir
du référentiel métier et compétences : Spécialistes en
hygiène, prévention, contrôle de l’infection en milieu de
soins – Mars 2018 de la SF2H publié en 2018 [1].
Leur implication dans ces activités est propre à chaque
établissement et ils y participent à différents niveaux
selon les organisations : élaboration du plan de surveillance, analyses, rendu de résultat, interactions avec le
service, exploitation des résultats, suivi d’indicateurs.
La réalisation des prélèvements d’environnement dans
les services de soins demande aux techniciens de laboratoire d’être présents plusieurs fois par an dans ces services.
Les interactions qu’ils peuvent avoir avec le personnel de
soins restent un atout pour le service d’hygiène hospitalière qui compte sur leur participation pour transmettre
les bonnes informations et repérer d’éventuelles situations à risques.
Leur formation en hygiène hospitalière et leur implication
dans le service d’hygiène hospitalière avec les infirmièr(e)
s et les praticiens hygiénistes leur permet de développer
cette expertise.
Aujourd’hui, de nombreux établissements de soins
publient des avis de vacance de poste à la recherche d’un
technicien biohygiéniste : 10 offres de poste depuis 2019
(CHU Nancy, CH sud francilien, HEGP, Hôpitaux universi-
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taires Paris Centre - Sites Cochin / Hôtel Dieu / Broca / La
Collégiale, hôpitaux universitaires Paris Est - Sites Trousseau / Rothschild / La Roche Guyon, hôpital de Montfermeil, CH de Cayenne, centre hospitalier René Dubos
de Pontoise, société Hygimed en Suisse, CH Versailles).
La licence professionnelle de biohygiène n’est plus dispensée à l’ENCPB depuis 2013, cependant d’autres
diplômes existent, notamment la licence professionnelle
gestion du risque infectieux associé aux soins (Grias) à
Strasbourg [3] et les diplômes universitaires en hygiène
hospitalière que proposent beaucoup d’universités réparties sur le territoire français (Bordeaux, Paris, Tours, Poitiers, Amiens, Nantes, Marseille, Rennes, Lyon, Clermont
Ferrand, Nice, Toulouse, Besançon…).
Malgré cette offre de formation, depuis l’arrêt de la
licence professionnelle en biohygiène de Paris, peu de
techniciens se spécialisent.
De bonnes connaissances du métier d’hygiéniste au
laboratoire d’hygiène potentialisent la bonne collaboration avec les autres membres de l’EOH notamment
par l’adhésion à un objectif commun pour lequel chacun
apporte ses compétences d’hygiène vue du laboratoire
et vue des soins.
L’expertise en hygiène hospitalière vue des laboratoires
d’hygiène est un atout pour les services qui associent les
compétences de laboratoire et de soins dans une même
équipe. La formation de technicien biohygiéniste nécessite de poursuivre une spécialisation des techniciens de
laboratoire médicaux pour continuer à développer ce partenariat qui rend ce métier si attractif. 


Références
1- Société française d’hygiène hospitalière. Référentiel métier et compétences spécialistes en hygiène, prévention, contrôle de l’infection en milieu
de soins. Paris, SF2H, 2018, 69 p.
2- Afnor. Exigences générales concernant la compétence des laboratoires
d’étalonnages et d’essais. NF EN ISO CEI 17025, 2017
3- http://www.grias.fr
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L

’année 2020 ne ressemble décidément à rien ! Le
congrès de Nantes 2020 n’ayant pu se tenir en juin
dernier, il nous a fallu organiser l’assemblée générale (AG) de notre société par web conférence. Celle-ci
annoncée par courriels (répétés), par la newsletter et sur
le site… a permis de réunir 47 membres de la société.
L’enregistrement de cette AG est accessible sur le site
de la SF2H, en accès cependant réservé aux membres
adhérents.
Le bilan des activités de la société durant l’année 2019 a
été présenté dans toutes ses dimensions (rapport moral,
financier et scientifique) ; mais il était difficile, l’année
2020 étant engagée aux deux tiers, de ne pas décrire
quelques points particulièrement importants de l’année
2020.

Évolution de la gouvernance de la SF2H
et de ses représentations
L’assemblée générale de juin 2019 était élective ; elle a vu
un renouvellement partiel du conseil d’administration (CA)
et du bureau. Les nouveaux CA ont été présentés dans le
bulletin de septembre 2019 [Hygiènes 2019 ; 27(4)]. Dans
la foulée, les commissions ont également été renouvelées : commissions « DPC et Formation » (pilote : Rachel
Dutrech ; co-pilote : Brigitte Richaud-Morel), commission
« Relations internationales » (pilote : Sara Romano-Ber-

trand ; co-pilote : Yolène Carré), commission « Recherche »
(pilote : Véronique Merle ; co-pilote : Sophia Boudjema),
commission « Web et réseaux sociaux » (Rachel Dutrech,
Marie-Gabrielle Leroy et Yolène Carré), commission
« Désinfection » (pilote : Arnaud Florentin ; copilote : Pascale Chaize), sans oublier nos rédacteurs en chef du bulletin (Loïc Simon et Thierry Pialleport). Une mention toute
particulière pour le conseil scientifique qui a élu comme
président Didier Lepelletier. La SF2H est également présente auprès d’instances nationales (directions centrales
du ministère des Solidarités et de la Santé, comité de
suivi du Propias, Coreb, Santé publique France, l’Institut national de recherche et de sécurité – INRS, Collège
national professionnel…) ou internationales (International federation of infection control – Thierry Lavigne, notre
représentant est membre du board de l’Ific, le réseau
européen Eunetips, l’OMS…). Des partenariats privilégiés existent également avec d’autres sociétés savantes
de disciplines proches (Spilf, Sfar, SRLF, SFR, SFM…).

Les actions de communication de la SF2H
La première vitrine de la société est son site internet, très
consulté, en particulier lors de la publication de recommandations, autour du congrès annuel (Strasbourg) ou
encore en situation de crise (crise « Anios » à partir de
novembre 2019).

Le Conseil d’administration de la SF2H le 7 juin 2019
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En interne, le bulletin publié dans chaque numéro d’Hygiènes fait à la fois le lien avec les adhérents mais aussi
les hygiénistes lecteurs de la revue. Une newsletter dont
le principe avait été initié il y a quelques années a été poursuivie ; il cible les adhérents qui étaient au nombre de 1 200
au 31 décembre 2019.
Les réseaux sociaux sont aussi un espace d’échanges
largement utilisé par la société, en particulier Twitter (près
de 2 000 abonnés).
Un séminaire de la SF2H a été consacré en mars 2019 à
ce thème de la communication.

Le congrès

symposia, sessions de l’innovation et autres animations
étaient prêts pour faire de Nantes 2020 un grand millésime. Mais in fine, la pandémie de la Covid-19 aura eu
raison de Nantes 2020…

La formation et l’exercice
du métier d’hygiéniste
• Un travail considérable pour faire reconnaître le statut
d’infirmier∙e∙s de pratiques avancées (IPA) a été finalisé en 2019. Des contacts avaient été noués pour faire
avancer début 2020 ce dossier au plan politique ; cette
démarche a été provisoirement stoppée du fait de la
crise sanitaire.

Du 5 au 7 juin 2019, la SF2H a tenu son 30e congrès à
Strasbourg. Quelques points forts autour de ce congrès :
 Plus de 1 300 congressistes (exposants inclus).
 Une soixantaine de communications orales et conférences dont des sessions en partenariat avec des sociétés savantes partenaires (Spilf, Ricai, SFM).
 Plus de 200 posters affichés.
 Des symposia, des sessions de l’innovation et des ateliers de démonstration avec nos partenaires industriels.
 Un conférencier invité de prestige : Didier PIttet.
 L’année 2019 a également été consacrée à la préparation du congrès 2020. Prévu à Bordeaux initialement,
nous avons dû le délocaliser à Nantes, car un grand sommet France-Afrique devait se tenir dans la même zone
aux mêmes dates. Le programme scientifique, y compris la session internationale, les formations DPC, les
animations, les rencontres avec les experts, les partenariats avec l’industrie pour à la fois l’exposition et les

• La SF2H est partie prenante à la mise en place d’une
formation spécifique transversale (FST) Hygiène, prévention de l’infection, résistances avec les collèges
universitaires de spécialités santé publique, infectiologie et microbiologie. Nous avons participé à la rédaction du dossier pour faire reconnaître cette FST et à sa
maquette pédagogique. Elle a accueilli ses premiers
inscrits en 2020.
• À la demande du ministère des Solidarités et de la
Santé, la SF2H a piloté une démarche de construction
d’un socle de compétences pour les professionnels
de santé (ciblant les métiers de médecins pharmacien,
chirurgien-dentiste, infirmier et kinésithérapeute). Ce
travail a été poursuivi en 2020.

Quelques productions scientifiques
• Le guide SF2H majeur construit tout au long de l’année
2019 a été le partenariat avec la Société française de
néonatologie et la Société française de pharmacie clinique pour la prévention des infections liées aux cathéHYGIÈNES - 2020 - Volume XXVIII - n° 5
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stratégie nationale. Ce travail a été mis en stand by une
grande partie de 2020.
• Parmi les indicateurs de lutte contre les infections associées aux soins, Icsha avait survécu ; il était cependant
en sursis, présenté comme ayant de trop grosses faiblesses méthodologiques pour rentrer dans les critères
des indicateurs portés par la HAS. Avec les pilotes de
trois volets du Propias et la Spilf, nous avons milité de
façon très active pour qu’Icsha soit conservé jusqu’à
disposition d’un autre indicateur reflétant l’engagement
sur l’hygiène des mains. Cette proposition a finalement
été acceptée en 2020 par la HAS.

La SF2H au cœur de crises sanitaires

ters veineux centraux utilisés pour la nutrition parentérale en néonatologie. Le guide a été finalisé tout début
2020 pour une publication en mai 2020. Ce travail faisait suite à une commande du ministère.
• La SF2H s’est associée pour promouvoir la prévention
des accidents d’exposition au sang : rédaction d’une
plaquette avec BD, participation active à un événement
à l’Assemblée nationale en octobre 2019, promotion
d’une affiche avec de nombreux organismes publics,
sociétés savantes et ordres professionnels.
• En partenariat avec la société française d’ophtalmologie (SFO), deux avis ont été rédigés et publiés autour
des injections intravitréennes ou de la chirurgie ophtalmologique.
• Le bilan scientifique présenté s’est également attardé
sur l’expertise produite par la SF2H sur la pandémie de
la Covid-19 dès le début de l’année 2020.

Quelques démarches de fond
• La SF2H s’est largement impliquée dans la maîtrise de
l’antibiorésistance aux côtés de la mission « antibiorésistance » du ministère. Ses actions étaient ciblées
sur la réflexion des indicateurs susceptibles d’entrer
dans le dispositif d’incitation financière à l’amélioration
de la qualité (IFAQ) ou encore l’évolution du paysage
régional avec des centres régionaux d’antibiothérapie
aux côtés de CPias.
• Pour poursuivre la dynamique du Propias, la SF2H a été
désignée en fin d’année pour piloter un sous-groupe de
réflexion centré sur « Prévention et contrôle de l’infection » en charge de faire des propositions pour la future
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• Si 2020 est, sur cet aspect une année sans commune
comparaison, dès fin 2019, tous les hygiénistes de
France ont été impactés par une crise d’approvisionnement en produits de désinfection. La SF2H s’est très
vite impliquée comme interlocuteur incontournable
des pouvoirs publics (ministère, ANSM) pour que la
réalité de terrain que nous vivions tous soit complètement prise en compte dans les décisions de blocage
de produits très spécifiques. Les activités d’endoscopie (avec les Soluscopes®), de chirurgie (avec les
laveurs désinfecteurs d’instruments) voire de dialyse
ont beaucoup souffert d’une pénurie massive en produits captifs pour ces activités. Les mêmes blocages
ont touché les désinfectants de surface et même…
les produits hydro-alcooliques. Il nous a fallu beaucoup
de persuasion pour faire libérer des lots de ces différents produits fin 2019 et début 2020. C’est en particulier une analyse de risque sur les différentes familles
de produits de désinfection qui a permis de guider les
décisions publiques. La crise de la Covid a permis de
libérer début 2020 plus largement les produits hydroalcooliques (pour ne pas surajouter une pénurie aux
difficultés d’approvisionnement en équipements de
protection individuelle).
• L’engagement de la SF2H sur la crise de la Covid-19 a
été également sommairement présenté ; mais comme
elle couvrait l’année suivante, ce point sera repris dans
le rapport des activités 2020.
• Revue avec le prisme d’une année 2020 complètement
folle, 2019 pouvaient apparaître comme très calme. La
vie de la SF2H sur cette année 2019 a cependant été
très dense, grâce à l’investissement de tous les administrateurs et membres des groupes de travail, mais
aussi de tous les adhérents. UN grand merci à toutes
et à tous.
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