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Thierry Lavigne
Président du Conseil scientifique de la SF2H

J’ai le privilège de rédiger mon premier éditorial pour 
le Bulletin de la Société française d’Hygiène hospi-
talière en tant que président du Conseil scientifique. 

L’actualité est malheureusement toujours embolisée par 
la Covid-19… Comment pourrait-il en être autrement, tant 
cette pandémie a fait basculer nos vies dans une nouvelle 
ère, tant à titre professionnel que privé.
Une nouvelle ère pour les hygiénistes que nous sommes, 
avec ses aspects positifs et d’autres plus difficiles, 
s’ouvre à nous. La prévention et le contrôle de l’infection 
sont passés au premier plan. Notre connaissance des 
modes de transmission, des équipements de protection, 
des produits et procédures… fait de nous des experts 
particulièrement pertinents dans la lutte contre la diffu-
sion de cette pathologie contagieuse. Notre position cen-
trale nous rend aussi « névralgiques » que les services 
de première ligne. Ce vocabulaire guerrier est finalement 
bien adapté, et j’aime à souligner qu’aucune guerre ne 
se gagne sans logistique solide. La pharmacie, le service 
de santé au travail, le laboratoire, le service des achats… 
et l’équipe opérationnelle d’hygiène sont des fonctions 
vitales pour tout le dispositif de défense contre cette pan-
démie. Il a fallu se mobiliser pour répondre aux besoins 
du terrain : informations, formations, matériels et produits 
(et leurs ersatz quand cela a été nécessaire), procédures 
à adapter… assurer la veille scientifique et rester à l’affût 
de nouvelles recommandations et prises de position gou-
vernementale qu’il a fallu implanter et expliquer… tant 
au niveau du terrain que de notre société savante. Cela 
a été (et est toujours) un challenge que de répondre à 

toutes les sollicitations, suivre les productions d’autres 
sociétés, les publications scientifiques, assurer un débat 
autour des questions complexes et contradictoires qui 
ont émergé du terrain. Contradictions car les données 
scientifiques ont évolué. On a appris en avançant… Nous 
ne partions pas de zéro. La crise des produits désinfec-
tants de fin 2019, nous avait déjà entraînés à gérer des 
perturbations fortes dans les disponibilités de produits 
et dans la nécessité de remanier en urgence des procé-
dures pour pouvoir continuer à prendre en charge nos 
patients. Les équipements utilisés (surblouses, masques 
chirurgicaux, appareils de protection respiratoire…) exis-
taient déjà dans nos arsenaux et nos procédures. Et 
pourtant, il a fallu reprendre, ré-expliquer et re-montrer 
ce que les équipes étaient censées maîtriser. Avec la 
tuberculose, les épidémies de rougeole, la varicelle… le 
besoin en masques FFP2 ne devait pas être si faible dans 
nos structures hospitalières avant la pandémie. Les for-
mations ont permis de réajuster des pratiques, d’expli-
quer les fit-checks, d’insister sur l’auto-surveillance et la 
surveillance mutuelle… Le niveau de connaissance et 
de compétence en prévention a augmenté. Il y a certai-
nement encore beaucoup à faire, mais tout le monde a 
été « obligé » de s’intéresser au port correct des équi-
pements, à leurs indications et limites d’utilisation, tant 
lors de la première vague avec l’afflux brutal de patients, 
que lors de la deuxième avec son lot de clusters dans nos 
structures. Les investigations de ces clusters ont mon-
tré le caractère multifactoriel des problèmes rencontrés, 
comme l’a très bien illustré le CPIAS Nouvelle Aquitaine 

éditorial

Une nouvelle 
ère pour les 
hygiénistes ?



éditorial

HYGIÈNES - 2021 - Volume XXIX - n° 18

(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-
content/uploads/2021/12/causes-epidemies-
covid-na.pdf). 
Finalement, les aspects matériels sont les par-
ties les plus faciles à gérer, ce n’est pas la même 
chose lorsqu’on s’intéresse aux causes pro-
fondes des mauvaises pratiques : la perception 
du risque, l’inadéquation entre la charge de travail 
et les effectifs réellement présents, la démotiva-
tion, les problèmes de management ou de lea-
dership… Nous évoluons dans une époque où la 
remise en cause, la discussion, le doute sont de 
rigueur. Les opinions ont souvent plus de poids 
que le savoir ou l’expertise qui ne s’apprécie pas 
par un grade ou un poste. Dans ces moments de 
crise, les collègues raisonnent bien plus souvent 
de manière intuitive (le plus rapide, le plus facile, 
ce qui paraît évident…) que rationnelle (sollicite 
des connaissances, plus lent, nécessite d’éva-
luer des hypothèses…). Le stress accumulé 
empêche les raisonnements clairs voire pro-
voque des maux bien plus conséquents.

FFP2 or not FFP2 ?
Une ère nouvelle parce que certains « dogmes » 
ou certitudes ont été ébranlés. On a longtemps 
enseigné les précautions complémentaires Air 
et Gouttelettes comme deux entités physiopa-
thologiques différentes ou deux mécanismes 
indépendants… alors que nous savons mainte-
nant qu’il y a un continuum dans le risque aéro-
porté, entre les mécanismes « gouttelettes » et 
« air ». Il est certainement plus juste de penser 
qu’il y a un mécanisme dominant et un méca-
nisme accessoire et que la situation (environne-
ment) va faire bouger la balance entre les deux 
(température, hygrométrie, renouvellement d’air, 
densité de personnes, etc.). Cette notion était 
déjà apparue avec la grippe par exemple. Dans 
les précautions complémentaires Gouttelettes, 
il y a déjà cette notion d’actes à risque de géné-
rer des aérosols infectieux : un acte de soins 
peut à la fois générer un aérosol et permettre la 
transmission d’agents pathogènes. La simple 
démonstration de la production d’un aérosol suf-
fit-elle à démontrer qu’il y a un risque de trans-
mission ? La présence de petites particules suf-
fit-elle à affirmer un risque de type Air ? Nous 
avons appris que ce n’était pas aussi simple. 
Le débat existe et c’est normal. À quel niveau 

mettons-nous le « curseur » pour trancher une 
situation ambiguë ? C’est l’expert qui tranche ? 
le politique ? ou la société ? La position du Land 
de Bavière est intéressante à observer avec la 
décision d’exiger le port du FFP2 par la popula-
tion adulte dans les moyens de transport col-
lectif et dans les commerces… La société alle-
mande d’hygiène hospitalière (DGKH) et celle 
de santé environnementale (GHUP) se sont 
clairement positionnées contre cette décision 
du politique, mettant en garde contre l’absence 
de formation du grand public, l’inconfort occa-
sionné par ce type de masque (mains contami-
nées plus fréquemment portées au visage), le 
risque pour la santé de certains sous-groupes de 
population (personnes âgées, insuffisants res-
piratoires chroniques…), l’absence de preuve 
d’un bénéfice significatif par rapport au masque 
chirurgical et soulignant la possible dégradation 
des mesures de protection. Ces deux sociétés 
militent pour l’absence d’extension aux autres 
länder de l’État fédéral allemand.

Et les mains ?
Nous en sommes toujours à parler de masques 
et trop peu d’hygiène des mains et de l’intérêt 
de la friction hydro-alcoolique. J’aimerais signa-
ler une expérience originale (https://www.pre-
ventioninfection.fr/categorie_actualites/repias/ ; 
https://infodujour.fr/societe/45681-lhygiene-des-
mains-doit-progresser-appel-a-une-initiative-
citoyenne) : un collectif citoyen lance le Réseau 
d’observateurs de l’hygiène des mains (ROHM) 
à visée ludique et informative via un question-
naire en ligne (https://framaforms.org/reseau-
observateurs-hygiene-des-mains-1610641346). 
La guerre contre le mésusage des gants est 
également loin d’être gagnée : elle mérite que 
nous redoublions d’efforts. Nous avons cer-
tainement besoin d’approches nouvelles pour 
gagner du terrain.
Pour finir, je retiendrai surtout que cette période 
bien difficile a permis de montrer à nouveau l’im-
portance d’avoir des équipes opérationnelles 
d’hygiène présentes sur le terrain. Les struc-
tures médico-sociales en ont besoin également. 
Les projets d’équipes mobiles d’hygiène se 
multiplient et c’est une excellente chose. Nous 
devons rester déterminés : nos patients et nos 
résidents ont besoin de nous. ■
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Bruno Grandbastien
Président de la SF2H

Vous êtes nombreux à consulter le site sf2h.net pour 
rechercher des informations sur la prise en charge Covid-
19. Plusieurs pages sont consacrées à ce sujet, avec les 

webinaires organisés par ou avec notre société, … mais aussi 
la liste des avis rendus par ou avec la SF2H. De nombreuses 
positions ont été partagées avec d’autres sociétés savantes 
(SPILF, SFM, SF2S …) ou des institutions partenaires (HAS, 
Conseil national professionnel Biologie des agents infectieux 
– hygiène, Coreb…). Ce n’est pas par oubli que je ne citais pas 
dans cette liste le HCSP, car ses très nombreux avis, lorsqu’ils 
touchaient aux soins avaient une forte coloration « hygiène » et 
une implication des acteurs de la SF2H … en premier lieu avec 
la touche (quel euphémisime !) de Didier Lepelletier, co-pré-
sident du groupe permanent Covid-19 avec Christian Chidiac 
au sein du HCSP. Dans cette page Recommandations Covid-
19, nous n’avons pas repris toutes les recommandations du 
HCSP car beaucoup avaient un périmètre très large au-delà 
du monde du soin en établissement ou en ville.
Une part des positions défendues par la SF2H dans ces avis 
sont issues de sollicitations du ministère en charge de la santé, 
tout particulièrement de la DGS (sous la forme de saisines) ; il 
s’agissait essentiellement de demandes dans les premiers mois 
de la crise Covid-19, début 2020, avant que l’organisation de 
l’expertise scientifique donne au HCSP un rôle majeur. L’objectif 
en était de maîtriser autant que possible la cacophonie sur des 
positions divergentes de groupes experts. Si cet objectif n’a pas 
été totalement atteint, nous avons tenu au sein de la SF2H a 
ne pas accentuer ce phénomène et de réserver nos avis à des 
sujets où il était important de clarifier les recommandations, 
de réagir vite devant une situation critique (les pénuries d’EPI 
par exemple) et nous nous sommes attachés à travailler le plus 
possible en collaboration avec d’autres groupes experts. Nom-
breuses ont aussi été les questions plus pointues posées par 
les autorités sanitaires et qui ont donné lieu à une réponse en 
direct sans la rédaction et la publication d’avis formels.

Une part de ces avis et positions ont fait l’objet de révision 
sur la base de l’évolution des connaissances ; d’autres sont 
en cours de révision. Des outils pédagogiques ont été déve-
loppés pour aider les EOH à porter les messages des avis.
Au total, c’est un peu une doctrine de prise en charge qui s’est 
dessinée avis après avis, et deux avis sont assez embléma-
tiques dans ce sens : 

 � L’avis du 30 novembre 2020 relatif aux mesures de préven-
tion et contrôle de l’infection dans le contexte de la pandémie 
Covid-19 dans tous les secteurs de soins. Nous y déclinons 
les précautions standard et leur adaptation dans le contexte 
de Covid-19 avec la notion de mesures additionnelles PCI-
Covid-19.

 � L’avis SF2H du 17 janvier 2021 relatif aux mesures d’hy-
giène pour la prise en charge d’un patient ou résident consi-
déré comme cas possible, probable ou confirmé d’infection 
à SARS-CoV-2. La place des gestes barrières y est rappelée 
fortement. Cet avis tient compte également de l’identifica-
tion des nouveaux variants (en particulier le variant UK qui 
circule largement en Europe continentale) … qui, dans l’état 
des connaissances actuelles, ne légitime pas de changement 
dans les mesures de protection proposées en milieu de soins.
Plus largement, les thèmes traités dans tous ces avis tou-
chaient à la protection respiratoire (avis conjoint avec la SPLIF 
du 4 mars 2020, avis du 14 mars 2020, avis conjoint avec la 
SF2S du 21 mars 2020, avis du 17 mai 2020) avec une posi-
tion sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 relevant 
en clinique. La protection de la tenue, et plus globalement la 
place des équipements de protection individuelle (EPI) autres 
que respiratoires ont fait l’objet de recommandations dans 
l’avis du 5 avril 2020 ou encore pour les gants, l’avis du 5 juin 
2020. Enfin, la maîtrise de l’environnement a également été 
traitée pour la Société Française de Radiologie dans l’avis du 
5 avril 2020.
Il ne s’agissait pas d’être exhaustif, mais plus de mettre en 
perspective les engagements de la SF2H dans l’expertise pour 
une prise en charge optimale dans le contexte Covid-19 et 
rendre hommage au travail extraordinaire porté par le conseil 
scientifique. ■

L’engagement de la SF2H 
dans l’expertise pour répondre 
à la crise Covid-19
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Yolène Carré, Rachel Dutrech, 
Marie-Gabrielle Leroy
pour commission Web de la SF2H

La SF2H vous a proposé des moments forts en 2020 lors 
des rendez-vous webinaires afin de faire le point sur les 
problématiques d’actualité.

Communication et webinaire SF2H

1er octobre 2020
• Les pathogènes émergents

• 34 vues après publication

• https://youtu.be/tVkXvdgn5TY 

16 décembre 2020 
• Covid 19 - point virologique et 

clinique pour une prise en charge 

optimale

• Participants : 197

• 97 vues après publication

• https://youtu.be/4J9i7A9xcsU 

19 janvier 2021 
• Covid 19 - Vaccination et stratégie 

de contrôle

• Participants : 283

• 167 vues après publication

• https://youtu.be/P8YpvxI39XQ 
Les participants sont de plus en plus 
nombreux à partager en direct ces webi-
naires ou à visionner les replay sur la 
chaîne YouTube de la SF2H. Le relais de 
ces webinaires sur les réseaux sociaux 
souligne l’engouement des hygiénistes 
pour ces rendez-vous privilégiés.
Pour ne rien manquer de cette actualité, 
n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne 
YouTube : https://www.youtube.com/
LaSF2H/ et de suivre @La SF2H sur Twit-
ter

Activité Web

YouTube 
Notre chaîne a enregistré 83 932 visites 
en 1 an et les 2 302 vues au cours des 28 
derniers jours de janvier 2021 confirment 
la tendance. Pour comparaison :
 • octobre 2020 : 1 775 vues,
 • novembre 2020 : 2 037 vues,
 • décembre 2020 : 1 668 vues,
 • janvier 2021 : 2 302 vues.

Sans oublier de souligner une remise en 
lumière d’une vidéo de 2013 qui est tou-
jours au centre de l’actualité :
 • Fit check (61 445 vues depuis un 
an) : https://www.youtube.com/
watch?v=YJ3hqLPXsNg

Entre mars 2020 et mai 2020 plus de 
53 000 vues, et une moyenne de 1 200 
vues dans les mois suivants. Un vif suc-
cès pour cette vidéo toujours d’actualité 
à partager largement.
Le bon usage de ces APR a été repris 

dans une news pour conforter le fit check 
lors du port d’FFP2 pour la réalisation de 
gestes aérosolisants : https://www.sf2h.
net/lorsquil-est-requis-un-appareil-de-pro-
tection-respiratoire-est-adapte-et-correc-
tement-porte

Site internet
La notoriété de la SF2H via ses avis 
relayés par les autorités sanitaires (DGS, 
ministère) a été notable dès le mois de 
mars 2020. Le pic de consultation est sur-
venu le samedi 7 mars 2020 avec 16 764 
connections sur la journée, suivi par une 
deuxième journée dense le 9 mars avec 
8 669 connectés. Au total en 2020, 215 792 
utilisateurs se sont rendus sur le site de la 
SF2H et 700 469 pages ont été visitées.

Twitter
Vous êtes de plus en plus nombreux à 

nous suivre, nous citer et échanger avec 
nous sur Twitter. Les tweets annonçant 
nos avis ou recommandations génèrent 
beaucoup de retweets et nous vous 
remercions de participer au relais d’in-
formation sur les bonnes pratiques de 
préventions des infections associées 
aux soins !!!
Nous terminons cette revue du web par 
le tweet humoristique et d’actualité de 
Julien H :
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Port de gants non systématique 
pour la vaccination anti-Covid

Dans le contexte de la vaccination anti-Covid-19, la SF2H 
a rendu un avis du 6 décembre 2020 à la demande de la 
DGS concernant les précautions à prendre pour la vacci-

nation, renonçant notamment au port de gants systématique 
pour l’injection du vaccin en intramusculaire.
Du fait des interrogations suscitées, un argumentaire déve-
loppé du CS de la SF2H a suivi le 6 janvier 2021 afin de justi-
fier ce point.
Considérant l’évolution des connaissances (données épidémio-
logiques, analyse de la littérature) en termes de séroconversions, 
matériels disponibles, recommandations de bonnes pratiques 
en France et à l’étranger… on peut s’interroger quant au posi-
tionnement du Geres : a-t-il également évolué sur ce point ?
La SF2H a interrogé le Geres qui a fait la réponse suivante :
 « La SF2H a émis un avis argumenté auquel le Geres nous 
paraît pouvoir adhérer. Infovac ne recommande pas non plus 
le port de gants dans leur fiche technique largement diffusée : 
https://www.infovac.fr/vaccins/administration-des-vaccins-par-
voir-im#
De fait, la plupart des soignants sur le terrain vaccinent sans 
gants. En outre, on peut souligner que :
 • le port de gant lors d’un geste invasif a pour objectif princi-
pal d’éviter le contact cutané avec le sang et à un moindre 
degré par un effet d’essuyage de diminuer l’inoculum. Dans 
le cas du geste vaccinal en IM avec des aiguilles de faible 
calibre, la probabilité qu’en cas d’accident exposant au sang 
(AES), un inoculum soit suffisant pour être contaminant est 
extrêmement faible.

 • les séroconversions VIH et VHC après piqûre sont deve-
nues exceptionnelles du fait en particulier des traitements 
qui rendent les personnes sources beaucoup moins conta-
minantes.

Dans le contexte de la Covid-19, ce risque minime lié au sang 
doit être mis en balance avec celui de transmission croisée, 
liée à un mésusage des gants, comme le souligne la SF2H.
Le port de gants reste bien sûr indiqué en cas de lésions cuta-
nées sur les mains du vaccinateur. Il faut également rappeler 
les autres mesures de prévention des AES (élimination immé-
diate dans un conteneur placé dans l’environnement proche 
du vaccinateur, pas de recapuchonnage, ni de désadaptation 
de l’aiguille à la main).
Rien bien sûr n’interdit au soignant qui le souhaite de por-
ter des gants, mais il faut alors le faire de façon scrupuleuse 
(retrait après chaque geste, friction hydro-alcoolique…). » 
Geres 25 janvier 2021
Enfin il faut garder en mémoire que depuis 2010, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) préconise le non-port de gants pour 
les injections intradermiques, intramusculaires et sous-cutanées 
(en routine et en l’absence de lésions cutanées). ■

Références

1- OMS. Usage des gants : fiche d’information (révisée avril 2010). 

2- WHO Best Practices for Injections and Related Procedures Toolkit /
Annex A - Indications for glove use in health care (2010)
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Congrès à Nantes :  
du lundi 4 au mercredi 6 octobre 2021

Pascale Chaize
pour le comité d’organisation du congrès

La crise Covid-19 continue à bouleverser toutes les prévi-
sions. Elle nous a empêchés de tenir notre congrès national 
en juin 2020 ; il avait alors été reporté en juin 2021. L’incerti-

tude épidémiologique dans laquelle nous sommes aujourd’hui 
ainsi que les mesures gouvernementales et législatives toutes 
récentes renforçant les mesures de contrôle de la diffusion 
du SARS-CoV-2 et la prolongation de l’état d’urgence sanitaire 
nous oblige à revoir notre copie… Avec le souci d’organiser 
un congrès en toute sécurité et dans un contexte qui devrait 
s’apaiser avec le développement de la vaccination, nous avons 
fait le choix de reporter notre congrès au tout début du mois 
d’octobre 2021, toujours à Nantes et en présentiel.
Rendez-vous donc du lundi 4 au mercredi 6 octobre à la Cité 
des congrès de Nantes.
Un point d’attention : les seules dates disponibles de la Cité 
des congrès à cette période nous orientent sur un début de 
semaine, en gardant toutefois le même modèle : ouverture le 
lundi vers midi avec les sessions DPC, Rencontres avec l’ex-
pert et session internationale, suivies le mardi et le mercredi 
par les sessions plénières et parallèles, les symposiums et 
les sessions de l’innovation. Afin de ne pas risquer d’être en 
contradiction avec des règles sanitaires qui pourraient nous 

être imposées, nous n’organiserons pas, en 2021, d’anima-
tions pédagogiques de type escape-game ou une ludothèque. 
Nous gardons l’idée pour 2022…
Vous trouverez sur notre site (sf2h.net) toutes les informations 
pour ce congrès, informations que nous compléterons au fur 
à mesure des points d’organisation.
La construction de notre congrès s’appuie beaucoup sur vous, 
tout comme la vie de notre société. Pour le programme scien-
tifique, nous vous proposons un appel à communication 
dédié Covid ; c’est une occasion de partager vos expériences. 
Dès maintenant, et pour une date limite de soumission tout 
début avril, nous vous invitons à réfléchir pour construire un 
résumé. Suivez également les informations sur le site avec le 
lien pour soumettre qui vous sera proposé très vite…
La SF2H soutient depuis plusieurs années les travaux des plus 
jeunes collègues dans la discipline ; c’est à cet effet que nous 
avions créé les « prix juniors » (paramédical et médical) 
pour promouvoir des travaux réalisés dans le cadre de thèses, 
mémoires… C’est à la fois une reconnaissance de cette dyna-
mique de formation et une mise en lumière des travaux car 
une session de communications orales est dédiée à ces prix. 
Là aussi, si vous avez réalisé et soutenu un travail entre le 
1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021, pensez à concourir au prix 
SF2H. Les modalités précises de soumission seront mises en 
ligne également très vite.

Nous avons hâte de nous revoir.

www.sf2h.net > Devenir adhérent

Adhésion SF2H 2021

Chers collègues et membres SF2H,
La SF2H représente/fédère les hygiénistes, 
spécialistes en prévention et contrôle de l’in-
fection et vous êtes nombreux à lui témoigner 
votre attachement. Comme chaque année, 
vous pouvez adhérer à notre société pour 
la rendre encore plus visible, tant au niveau 
national qu’international. Ensemble, elle sera 
plus forte.                                      
Cette année encore, le tarif de l’adhésion ne 
change pas et une réduction pour la revue 
HygièneS est accordée par notre partenaire 
Health&Co.                                                                                                            
Au plaisir de vous compter parmi nous.

Adhésion en ligne
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Le Conseil scientifique (CS) a été légèrement remanié suite 
au départ de Didier Lepelletier en octobre 2020 car trop 
chargé par ses nombreuses responsabilités. Toute l’équipe 

du CS a salué tout le travail accompli par Didier et le remercie 
très chaleureusement pour cela. Il continuera à défendre nos 
valeurs notamment grâce à son action au sein du Haut Conseil 
de la santé publique.
La place vacante a été comblée par l’élection de Mme Yolène 
Carré, membre du CA, infirmière hygiéniste au CHU de Bor-
deaux. Le CS lui souhaite la bienvenue. La fonction de pré-
sident du CS a été reprise par le Dr Thierry Lavigne, méde-
cin hygiéniste à Strasbourg, membre du CA et du CS, en 
novembre 2020.
Les missions du CS sont clairement représentées par les acti-
vités scientifiques de la société.

 � L’organisation d’un congrès scientifique annuel qui veut 
donner l’occasion à toutes les équipes en charge de la préven-
tion et du contrôle des infections (PCI) de pouvoir présenter 
leurs travaux ou retours d’expérience. C’est un temps fort très 
important où les travaux réalisés sont présentés. Une place 
importante est laissée à l’actualité scientifique, aux mises au 
point et à la transmission d’informations. Des prix sont attri-
bués aux meilleurs travaux.

 � La société produit un certain nombre de travaux de fond 
publiés sous forme de guides ou de recommandations forma-
lisées d’experts. Elle les met régulièrement à jour en fonction 
de l’évolution des données scientifiques publiées. À chaque 
fois que cela est pertinent, elle s’associera à d’autres socié-
tés savantes pour obtenir un consensus dans les recomman-
dations.

 � La société va émettre des avis qui sont des réponses à des 
saisines externes à la société (Direction générale de la santé 
par exemple) ou à une problématique suscitée en interne à la 
SF2H. Ces réponses seront justifiées par une analyse de la 
littérature scientifique disponible.

 � Le CS proposera des publications dans des revues scien-
tifiques pour valoriser les travaux réalisés.

 � Pour montrer le dynamisme du CS, des webinaires pourront 
être organisés sur des thèmes d’actualité ou pour accompa-
gner la publication de productions de la société. Il a été décidé 
que l’accès à ces séminaires scientifiques dématérialisés sera 
ouvert largement. Il n’y aura que l’accès au support de présen-
tation qui sera réservé aux adhérents de la SF2H.

 � Le CS soutiendra les activités de la commission Recherche 
pour la promotion de la recherche des personnes en charge 
de la PCI.
Le CS de la SF2H souhaite que la production scientifique de la 
société puisse être diffusée le plus largement possible., aux 
adhérents mais aussi au-delà. Nous souhaitons soutenir toutes 
les personnes en charge de la prévention et du contrôle de 
l’infection. Le CS soutien également les activités de la com-
mission des Relations Internationales de la société car parti-
cipant au rayonnement international de la SF2H.
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