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Reprenons
le travail de fond
en prévention
et contrôle
de l’infection

Bruno Grandbastien
Président de la SF2H

A

vec une grande part d’autodérision, il m’arrive de
dire que « nous travaillons pour notre propre disparition… mais qu’il y a encore beaucoup de marge ! ».
Les équipes de prévention et de contrôle des infections
ne seraient au chômage que lorsqu’il n’y aura plus d’infections associées aux soins, que l’antibiorésistance aura été
complètement maîtrisée, que le risque de voir apparaître
des émergents aura disparu… autant dire jamais.
Les 18 derniers mois ont montré l’importance de la maîtrise du risque infectieux, en particulier face aux émergents. Les gestes barrières ont trouvé leur place dans la
vie de tous les jours, dans les transports, dans les magasins, dans les rues… Le mot « hygiène » a peut-être souvent été galvaudé, mais il a été sur toutes les lèvres,
des politiques, des entrepreneurs, des journalistes, mais
aussi (et surtout) des citoyens. Le monde de demain qui
est en train de se construire devra tenir compte de cette
expérience si douloureuse en plus d’intégrer les défis des
années (au pire quelques décennies) à venir qui étaient
déjà identifiées bien avant (je pense surtout à la prévention de la crise climatique).
Les semaines et mois qui viennent vont être décisifs
pour une vraie sortie de cette crise sanitaire. Pour cela,
nous disposons de deux outils, avec en premier la vaccination anti-Covid. Comme professionnels de santé,

nous devons être exemplaires. Faudra-t-il en arriver à
une obligation vaccinale comme le propose l’Académie
nationale de médecine ? Il m’arrive de rêver en espérant
que la responsabilité de chacun l’emportera et que la couverte vaccinale des professionnels de santé sera spontanément suffisante, … même si je doute en lisant que
moins de 50% des infirmier ère s sont aujourd’hui vaccinés et que les hésitants vaccinaux sont de plus en plus
visibles. Notre second outil est le maintien d’une vigilance
quant au respect des gestes barrières. L’été arrive avec
des occasions de brassage de population sur les lieux de
villégiature. Là encore, il nous faut être exemplaires et ne
pas oublier que les clusters se sont beaucoup développés
en famille, entre amis ou lors d’événements sociaux informels au travail. Comme professionnels de la prévention
et du contrôle des infections, nous connaissons parfaitement les risques, mais aussi les solutions ; soyons au
travail, mais aussi dans notre vie privée les ambassadeurs
de ces deux volets de prévention.
Au-delà de la pause estivale, j’imagine plusieurs interventions, strictement dans notre champ de compétences
pour contribuer à construire le monde à venir, en gardant
un focus en prévention des infections endémiques ou des
émergents qui ne manqueront de venir :
• il nous faut aujourd’hui agir pour maintenir le niveau de
connaissance du grand public sur l’importance de l’hygiène des mains, de l’hygiène respiratoire… de toutes
ces petites choses qui ont fait que les épidémies saisonnières ont été réduites, voire complètement contrôlées ces derniers mois. Pour illustration, l’épidémie de
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grippe a été inexistante pendant la saison
2020-2021. Les mois qui avaient suivi la pandémie grippale H1N1 en 2009 avaient vu
fondre très vite les acquis du grand public sur
l’hygiène des mains et le port de masques…
Il nous faut donc capitaliser cette adhésion
exceptionnelle à ces deux mesures en population générale (selon l’étude CoviPrev de
Santé publique France1).
• Il nous faut aussi entretenir cette éducation
des plus jeunes à l’hygiène au quotidien,
amplifiée, quand elle n’était pas tout simplement découverte, auprès des enfants dans le
système scolaire avec des outils qui existent
souvent depuis des années (ex : e-bug).
• Il nous faut accompagner les évolutions de
la structuration du métier des hygiénistes, au
travers de la formation mais aussi des modes
d’exercice. La formation spécifique transversale (FST) « hygiène - prévention de l’infection - résistances » accueille sa deuxième
promotion d’internes. Le référentiel métier
élaboré par la SF2H définit clairement les
compétences à acquérir pour les futurs professionnels médicaux et paramédicaux dans
notre champ. Enfin, la proposition n°17 du rapport de la Mission indépendante nationale sur
l’évaluation de la gestion de la crise Covid-19
et sur l’anticipation des risques pandémiques
remis par Didier Pittet à Emmanuel Macron
redonne un statut prioritaire au projet d’« infirmier de pratique avancée en prévention et
contrôle de l’infection ».
1- Santé publique France. CoviPrev : une enquête pour
suivre l’évolution des comportements et de la santé
mentale pendant l'épidémie de COVID-19. Accessible
sûr : https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-etenquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19#block-249165 (Consulté
le 09-06-2021).
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• Aujourd’hui, alors que nous sortons progressivement des phases aiguës de Covid-19
dans nos établissements, nous voyons tout
le travail qu’il faut reprendre pour ancrer les
précautions standard, mais aussi les précautions complémentaires d’hygiène. Les sillons
que nous essayons de tracer pour une prévention optimisée des infections associées aux
dispositifs invasifs, à la chirurgie ou la médecine interventionnelle doivent être repris car
nous observons des résultats très contrastés
sur plusieurs indicateurs rendant compte de
la performance sur ces points. La reprise de
l’activité chirurgicale avec les complications
infectieuses post-opératoires, mais aussi des
signaux de plus en plus nombreux sur des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques
émergentes (BHRe) doivent nous alerter.
Toutes ces actions s’inscrivent dans le projet
plus vaste de « prévention de l’infection et de
l’antibiorésistance ». La stratégie nationale reprenant ce titre est en cours de définition avec une
implication forte de la SF2H. Les actions sur lesquelles nous sommes tous déjà engagés dans
nos établissements, auprès des professionnels
des trois secteurs du système de santé (hôpitaux
et cliniques, monde médico-social et ville), mais
aussi de plus en plus souvent en sensibilisation
plus large du grand public y ont toute leur place.
Nous sommes là dans le cœur de métier des
hygiénistes. Nous voyons bien aujourd’hui
qu’une polarisation sur un risque spécifique
(Covid-19) ne supprime pas les autres risques ;
elle les masque temporairement… Il nous faut
donc poursuivre le travail sur nos fondamentaux
avec persévérance, mais aussi passion, rigueur
et l’amour des choses bien faites.
« Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :
Polissez-le sans cesse et le repolissez… »
Nicolas Boileau (1674)
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BHRE ET COVID-19

Gestion des alertes BHRe en contexte
de pandémie de Covid-19

Th. Lavigne1, P.-A. Barbe Richaud1, B. Galet1,
A. Rebert Placid1, M.- A. Nasseri1, C. Beck1,
B. Turcan1, B. Jaulhac2, C. Menard1,2,
S. Deboscker1
1- Équipe opérationnelle d’hygiène, centre hospitalier
universitaire (CHU) Strasbourg
2- Laboratoire de bactériologie, CHU Strasbourg

L

a pandémie de Covid-19 aurait pu être une opportunité
majeure pour améliorer nos pratiques de prévention
et de contrôle des infections associées aux soins.
En effet, même si lors de la première vague nous avons
rapidement été submergés par l’afflux des patients suspects ou porteurs et la nécessité d’aménager des secteurs d’hospitalisation dédiés, nous avons rapidement
développé des actions (i) de formation aux bonnes pratiques de prise en charge de patients en précautions complémentaires contact (PCC) et gouttelettes (PCG), (ii) au
bon usage des équipements de protection individuelle
(EPI), notamment les masques à usage médical et les
FFP, et (iii) à la gestion des flux de patients à risque de
transmissions croisées.
Cette action de formation a dû être démultipliée dans
quasiment tous les pôles de soins. L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) s’est appuyée sur l’équipe de formateurs du centre d’enseignement des soins d’urgence
(Cesu) du CHU de Strasbourg. L’EOH prenait en charge la
partie organisation, gestion des flux, informations sur la
pathologie, gestion du linge, de l’environnement et des
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déchets. Le Cesu assurait la formation au bon usage des
EPI, aux précautions standard (PS) et complémentaires.
L’EOH s’est imposée dans la gestion des stocks et approvisionnements en masques et assurait une information
régulière quant aux pénuries et solutions de substitution
disponibles.
Pour faire face à cette gestion extraordinaire, l’EOH avait
déprogrammé toutes ses activités de routine.
L’ensemble de cette « machinerie de guerre » a été redéployé au démarrage de la deuxième vague de la pandémie.

Contexte
Notre établissement était touché depuis mi-2018
(Figure 1) par une importante épidémie à bactéries
hautement résistantes aux antibiotiques émergentes
(BHRe). D’importantes mesures de maîtrise avaient été
déployées : nous avions réussi à mettre en place 36 lits
(14 à 48 lits au maximum) de cohorting (unité dédiée avec
personnel dédié), répartis entre le SSR et le court séjour,
à partir d’avril 2019 (Figure 2). Par ailleurs, 3 services
avaient été organisés en regroupement (partage du service en un secteur BHRe et un secteur non BHRe) générant encore des sujets contacts (impossibilité de pouvoir
dédier du personnel la nuit).
Une surveillance microbiologique du portage de BHRe
avait été instaurée dans de nombreux services, pouvant aller jusqu’à 1 100 frottis rectaux de dépistage par
semaine. Une cellule de suivi de cette alerte se réunissait très régulièrement en présence de l’ARS et du
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Figure 1 – Évolution du nombre de cas annuels de BHRe au CHU de Strasbourg depuis 2007.

CPIAS, et un directeur administratif avait été spécifiquement dédié à cette activité en lien avec le responsable de l’EOH. Trois membres de l’EOH étaient dédiés
à la gestion de la cohorte des cas et des contacts. Le
phénomène s’était nettement amélioré mais n’a pas pu
être éradiqué complètement, notamment parce que les
cohortings n’avaient pas tous pu être maintenus. Tous
les secteurs touchés faisaient l’objet d’action d’évaluation des pratiques professionnelles ciblant notamment
les précautions standard et complémentaires, la gestion
des excreta et de l’environnement.

Les BHRe durant la pandémie de Covid-19
Lors de la première vague, nous avions été obligés de
suspendre massivement les activités de surveillance
microbiologique des BMR et BHRe (le laboratoire s’étant
réorganisé pour prendre en charge le flux des dépistages
du Sars-CoV-2). La décision de suspension a été discutée
en cellule de crise, au Clin et en CME ; l’ARS et le CPias
en ont été informés. Même si nous étions contraints à
cette décision, il était évident que nous n’avions aucune
certitude quant aux conséquences de cela sur l’évolution
de l’épidémie à BHRe. L’hypothèse, peut-être simpliste,
était que toutes les actions déployées pour la maîtrise
de la diffusion intra-hospitalière du Sars-CoV-2 devaient
permettre de limiter également la diffusion des BMR et
BHRe.
Le dépistage des BMR et des BHRe a donc été stoppé de
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mars à fin juin 2020 : un patient connu porteur devait être
maintenu en PCC durant tout son séjour sans contrôle
de son portage, En cas d’apparition d’une BMR/BHRe
dans un prélèvement clinique, des précautions étaient
mises en place durant le reste du séjour. Une campagne
de dépistages ne pouvait être organisée qu’avec l’accord
de l’EOH et du laboratoire de Bactériologie.
Des mesures similaires (Encadré 1) ont à nouveau été
instaurées à partir de décembre 2020 avec l’arrivée de la
deuxième vague pandémique. Toutefois les restrictions
étaient moins strictes et des dépistages étaient maintenus
dans certains secteurs à haut risque épidémique à BHRe.
En cas de détection d’une épidémie, les mesures classiques (recommandations du HCSP) ont été instaurées.
L’épidémie à BHRe n’a pas « flambé » (Figure 2). La situation après l’arrêt des mesures durant la première vague,
était finalement identique à celle d’avant. Des cas de portage nous ont probablement échappé, mais il n’y a pas
eu de dégradation réelle dans les cohortes de patients
captives de l’hôpital (insuffisance rénale, cancérologie,
greffe).
Durant la première vague, une épidémie à Acinetobacter
baumannii multi-résistant a été identifiée dans un secteur de réanimation médicale : les coussins de positionnement ventral des patients Covid, un soulève-malade et
du matériel de transport ont été identifiés comme une
source de transmission croisée. Une épidémie à entérobactéries multi-résistantes aux antibiotiques a été
HYGIÈNES - 2021 - VOLUME XXIX - N° 3
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Figure 2 – Évolution du nombre de cas mensuels de BHRe au CHU de Strasbourg depuis juin 2018.

identifiée dans un secteur de réanimation
éphémère en open space (SSPI convertie
en réanimation). Le non-changement de
gants, une désinfection insuffisante des
mains et la proximité des patients ont été
identifiés comme le mécanisme de transmission croisée.
Une importante action de sensibilisation
sur le bon usage des gants et l’hygiène des
mains a été réalisée. Le non-port systématique des gants a donc été recommandé
dès la décroissance des cas de Covid-19
de la première vague mais s’est heurté à la
réticence importante des équipes qui ne se
sentaient pas assez protégées.

Synthèse
La gestion de l’épidémie à Sars-CoV-2 ne
s’est pas soldée par une meilleure maîtrise
de la diffusion des BMR dans notre établissement. Les discussions sur les masques
et la crainte des contaminations uniquement par voie aéroportée ont malheureusement détourné l’attention des équipes
des bonnes pratiques d’hygiène des mains
pourtant fondamentales pour leur propre
protection et celles des patients.
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Encadré 1

Stratégie de gestion des alertes BHRe à partir
de décembre 2020 au CHU de Strasbourg
(deuxième vague pandémique à Covid-19)

Mesures transitoires :
• Arrêt des dépistages systématiques des BMR (EBLSE/CHN)/
BHRe/ABRI en réanimation
adulte (à l’admission et hebdomadaires)
• Arrêt des dépistages hebdomadaires des services prenant
en charge des patients porteurs
de BHRe
• Arrêt de la recherche et de
l’identification des nouveaux
patients contacts pour leur
signalisation informatique et
leur dépistage
Nous maintenons :
• Le suivi des patients connus
porteurs de BHRe :
- À chaque nouvelle admission, information des services (uniquement par mail)
pour rappel de la mise en
place des PCC et dépistages
hebdomadaires du porteur

- Information des établissements d’aval lors des transferts (transmission de la fiche
de liaison « cas »)
• La surveillance des nouveaux
cas de BHRe :
- Alerte des services pour la
mise en place des PCC et
du suivi par dépistages du
porteur
• Le suivi des patients déjà
connus contacts (déjà tagués
informatiquement) :
- À prendre en charge en PCC
dès l’admission
- Contacter l’EOH pour
connaître le nombre de
dépistages requis avant de
pouvoir lever les PCC
• Le dépistage à l’admission des
rapatriements de l’étranger
En cas de détection d’une épidémie, la gestion se fera comme à
l’accoutumée (identification des
contacts dépistages).
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2021, année élective à la SF2H

Marie-Christine Arbogast
Infirmière hygiéniste – GHT Cœur Grand Est, Secrétaire générale SF2H

C

omme cela a été annoncé dans le bulletin précédent,
l’Assemblée générale de la SF2H se tiendra le 4 octobre
lors de son congrès à Nantes. À cette occasion, un tiers
des membres du conseil d’administration sera renouvelé.
Les statuts SF2H précisent une représentation des professionnels, à savoir 8 postes dédiés aux professions médicales, 8
aux professions non médicales et 8 libres à toutes professions.

La limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 août
à midi.
Toutes les candidatures pourront être consultées dès le
27 août sur le site et ce jusqu’à la date du vote.

Le vote

Tous les adhérents (médicaux et non médicaux) à jour de leur
cotisation au moment du dépôt de la candidature ont la possibilité de se présenter pour un poste d’administrateur.

Comme depuis plusieurs années électives, le vote se fait par
voie électronique.
Pour faciliter la participation du plus grand nombre, il se fera
après les vacances estivales donc du lundi 13 septembre à
8 heures au mercredi 29 septembre à 16 heures.
Attention, pour participer à ce vote, il est nécessaire que l’adhésion 2021 soit effective. Il est encore possible d’adhérer à
la SF2H et tout enregistrement d’adhésion avant le 1er septembre permettra votre inscription sur la liste électorale. Alors,
pensez à adhérer si vous ne l’avez pas encore fait.

Les candidatures

Les résultats

L’ensemble des documents nécessaires à l’élection sont
d’ores et déjà sur notre site www.sf2h.net. La fiche de candidature est à renseigner avec des informations synthétiques.
Elle sera ensuite envoyée à :
Mme Arbogast Marie, présidente du bureau de vote, à
l’adresse suivante : secretariat.sf2h@gmail.com.

Ils seront proclamés lors de l’assemblée générale du
4 octobre. La nouvelle composition du conseil d’administration vous sera présentée dans un prochain bulletin.

Les candidats

Nous comptons sur votre participation à ce
moment important de la vie de notre société.

1

27 mai
Mise en ligne du dossier
de candidature sur le site SF2H

5

4

13 septembre – 8:00
au 29 septembre – 16:00
Vote ouvert
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2

4 octobre
Annonce des résultats
à l’AG de Nantes

25 août – 12:00
Limite de dépôt
des candidatures

3

31 août
Date limite d’adhésion
pour accéder au vote
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Les épurateurs d’air :
état des lieux, choix et installation

Loïc Simon
Centre hospitalier universitaire (CHU) Nancy1

Manipulateurs en laboratoire BSL-3 évaluant les performances
d’épurateurs d’air contre le SARS-CoV-2 en enceinte confinée.

Crespin C. Adjidé
CHU Amiens1
© Laboratoire VirPath - Plateforme de Recherche Technologique VirNext

Raoul Baron
CHU Brest1

Bruno Grandbastien
CHU Vaudois1

Christophe Lestrez2
Sylvie Vandriessche2
1- Société française d’hygiène hospitalière (sf2h.net)
2- Association pour la prévention et l’étude de la contamination
maîtrise de la contamination et des salles propres (aspec.fr)

L

a SF2H possède des liens privilégiés avec l’Aspec (Association pour la prévention et l’étude de la
contamination) leader français de la normalisation
sur les technologies de salles propres, depuis de très
nombreuses années. Pour rappel, l’Aspec existe depuis
1971 et rassemble près de 900 membres d’univers et
de métiers diversifiés ayant un objectif commun : la maîtrise des problèmes de contamination particulaire, biologique ou chimique.
L’actuelle crise sanitaire a rapproché une nouvelle fois nos
deux entités pour essayer d’apporter des éléments de
réponses aux professionnels de santé et décideurs des
établissements, sur l’intérêt des épurateurs d’air. Dans
le contexte sanitaire actuel, les propositions d’épurateurs
d’air (modèles et technologies variés) fleurissent au sein
des établissements de santé mais que savons-nous vraiment de ces dispositifs ?
Nous les connaissons depuis près de 20 ans, principalement dans les secteurs de soins où sont présents des
patients immunodéprimés avec un risque infectieux
aspergillaire élevé ou lors de phases de travaux dans un
établissement, coexistant avec la poursuite des soins
ou des activités dans des zones adjacentes mais avec la
pandémie Covid-19.
Un travail collaboratif intitulé « Les épurateurs d’air : état des
lieux, choix et installation » a permis de faire le point sur
une vingtaine d’équipements mobiles de traitement d’air
actuellement disponibles sur le marché français. Certains
fabricants ou distributeurs proposent leur dispositif pour la
destruction du Sars-CoV-2 dans l’air. Mais quels sont les
éléments qui permettent d’évaluer un épurateur d’air ?
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Respect d’un cadre normatif : un épurateur d’air est
défini par la NF EN ISO 29464 : 2019, comme étant un
dispositif conçu pour éliminer les contaminants de l’air
dans un système de ventilation ou dans un espace clos.
D’autres textes normatifs peuvent également s’appliquer
à des épurateurs spécifiques. Attention, ce cadre normatif précise les performances intrinsèques des équipements et non leurs performances en conditions d’utilisation dans un environnement.
Domaines d’application et contaminants visés :
Les épurateurs sont en très grande majorité destinés
aux établissements de santé. Certains d’entre eux sont
recommandés pour des zones tertiaires ou accueillant
du public. La moitié des épurateurs recensés (12 sur 24)
sont en mesure de traiter à la fois les contaminants particulaires, microbiologiques et chimiques.
Principales caractéristiques techniques : forme,
dimensions, mobilité (poids).
Type de technologie utilisée : système de filtration =
préfiltration et filtration terminale, à très haute efficacité,
comprise entre H13 et U15, majoritairement H14 selon
EN 1822-1. Il existe des exceptions à l’utilisation de la filtration. Des technologies complémentaires sont souvent
associées (UV-C, photocatalyse…) mais non évaluées.
Débits d’utilisation et niveaux sonores : Les plages
de débits sont très étendues et varient de 37 à 5 000 m3/h
conditionnant le niveau sonore qui varie de 15 à 69 dB(A).
Une étude allemande publiée en décembre 2020 recommande des épurateurs fournissant un débit d’air épuré
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(CADR) d’environ 1 000 m3/h avec un taux de brassage visé
de 5,7 Vol/h.
Si ces éléments permettent de qualifier un épurateur, il est
plus difficile d’en évaluer leur efficacité. En effet, peu de fabricants ou distributeurs font référence aux textes normatifs
permettant de caractériser les niveaux d’efficacité des épurateurs. Les tests effectués en conditions réelles d’utilisation
ne répondent pas toujours à des protocoles suffisamment
rigoureux pour qualifier l’installation équipée d’un système
d’épuration.
A noter que quelques fabricants revendiquent une efficacité
sur le Sars-CoV-2 mais sans rendre publique les tests utilisés.
Il nous est donc difficile de nous prononcer sur une efficacité
avérée et spécifique des épurateurs dans la prévention de la
Covid-19.
L’article complet sur les épurateurs définit quelques conseils lors
du choix et de l’utilisation d’un tel équipement :

Le choix de l’épurateur, la technologie d’épuration et les
débits doivent correspondre aux familles de contaminants à
éliminer et aux niveaux d’exigences recherchés.
Le système « local + épurateur(s) » devra être correctement qualifié avant sa mise en route, dans les conditions d’utilisation prévues.
L’entretien et la maintenance seront programmés.
En conclusion, la pandémie que nous vivons impose certes
de se poser un certain nombre de questions sur la place des
épurateurs d’air en établissements de santé mais avez-vous
besoin d’acquérir des épurateurs dans vos établissements ?
Pour répondre à cette question essentielle, les auteurs proposent un arbre décisionnel pour aider les utilisateurs.
Pour en savoir plus
• Les épurateurs d’air : état des lieux, choix et installation, salles propres
n°129 – Cahier spécial – Aspec & SF2H.

Adhésion SF2H 2021
Chers collègues et membres SF2H,
La SF2H représente/fédère les hygiénistes,
spécialistes en prévention et contrôle de
l’infection 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 nous vous rappelons que
toute adhésion donne lieu à une réduction de 25% sur l’abonnement à la revue
Hygiènes : www.hygienes.net

Adhésion en ligne

Au plaisir de vous compter parmi nous.
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174

HYGIÈNES - 2021 - VOLUME XXIX - N° 3

4,9,510
et et
6 octobre
2021
11 juin 2021
XXXIe Congrès National de la Société
Française d’Hygiène Hospitalière

www.sf2h.net

Numéro enregistrement ANDPC : 2884

