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Bulletin

Cet été, nous rêvions tous de sortir de la monocul-
ture Covid qui embolise depuis 18 mois une grande 
partie des activités des équipes d’hygiène dans les 

établissements de santé et médico-sociaux, sans oublier 
l’activité en ville qui a également beaucoup été impactée. 
L’émergence du variant Delta, … mais peut-être aussi nos 
comportements avec trop de relâchement sur le respect 
des gestes barrières et mesures collectives de préven-
tion de la transmission du Sars-CoV-2 auront eu raison 
de cet espoir. Dans tous les établissements, sanitaires 
ou médico-sociaux, la quatrième vague touche patients, 
résidents, et aussi soignants.
Début 2020, tous les professionnels de santé ont appris 
à connaître, à diagnostiquer, à traiter (avec cependant 
très peu d’outils validés) cette nouvelle maladie… en fait 
à l’apprivoiser. Tout le territoire n’a pas toujours été aussi 
impacté au même niveau et des solidarités fortes ont pu 
être déployées pour aider le Grand-Est, ou la région Ile-de-
France particulièrement en dif�culté lors de la première 
vague. Cette solidarité s’est exprimée aussi à partir de la 
société civile vers les soignants ; les applaudissements 
de 20 h ont été un témoignage fort de respect et de gra-
titude de la communauté pour les soignants.
Notre rôle, en prévention et contrôle de l’infection était 
central. Nous avons souvent été « le couteau suisse » 
de l’hôpital, assurant le choix des mesures de contrôle, 
choix souvent basé sur les recommandations de la 
SF2H, mais aussi la formation de nombreux interve-
nants peu aguerris aux précautions d’hygiène recom-
mandées dans des secteurs créés ex nihilo, ou encore à 

la gestion logistique des nombreuses pénuries en équi-
pements de protection individuelle… Ce rôle a certes 
été inégalement reconnu et pris en compte selon les 
établissements.
Nous avons très vite tiré des enseignements de cette 
première vague et nos recommandations ont été adap-
tées au �l des connaissances. En effet, jamais une nou-
velle maladie n’a généré aussi rapidement des recherches 
pour mieux comprendre comment prendre en charge les 
patients, mais surtout pour nous, comment protéger les 
autres patients et les professionnels. Étions-nous alors 
prêts pour une deuxième vague ? Notre système de santé 
a fait preuve d’une résilience assez extraordinaire, mais 
l’ampleur, la diffusion dans toutes les régions de cette 
vague à l’automne 2020 ont été dévastatrices dans beau-
coup établissements. Sa durée, son intrication avec la 
dissémination du variant Alpha qui a causé la troisième 
vague ont éreinté toutes les équipes. L’été 2021 n’a pas 
permis de revenir à un niveau normal d’activité et avant 
cette quatrième vague portée largement par le variant 
Delta. Plusieurs régions ont été plus particulièrement tou-
chées ; Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, puis les 
Antilles avec un degré de diffusion jamais vu en France 
(jusqu’à plus de 2 000 cas pour 100 000 habitants sur 14 
jours). Là encore, les équipes ont fait preuve d’une rési-
lience assez extraordinaire.
Et pourtant, nous disposions depuis le début de l’année 
2021 d’un outil de prévention majeur avec la vaccina-
tion… La SF2H a milité pour une diffusion la plus large 
possible de cette vaccination.
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à la nouvelle vague
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Covid, depuis début 2020, a généré également de nom-
breux dégâts collatéraux. L’arrêt presque complet de la 
chirurgie élective plusieurs mois en 2020, puis à un degré 
moindre en 2021 est souvent cité avec une dimension 
« perte de chances » pour de nombreux malades. On 
cite moins les complications infectieuses associées aux 
soins… Or, des cas de clusters de bactéries hautement 
résistantes aux antibiotiques et émergentes (BHRe) ont 
été noti�és ; l’incidence d’infections évitables a soit cessé 
de diminuer, soit même parfois augmenté… Il est dif�-
cile de ne pas faire le rapprochement avec une moindre 
mobilisation des équipes soignantes et médicales sur 
les thèmes plus « classiques » de la prévention et du 
contrôle de l’infection, ampli�ée par une moindre dis-
ponibilité sur ces mêmes sujets des équipes d’hygiène.
Ce constat dessine pour nous le prochain dé� qu’il nous 
faut relever ; en premier lieu poursuivre l’accompagne-
ment de nos structures face au Sars-CoV-2, un virus avec 
lequel il va falloir vivre et des mesures de préventions 
qui vont s’inscrire dans notre vie professionnelle et per-
sonnelle pour probablement longtemps encore. Mais, en 
plus, il nous faut reprendre « le travail de fond » que j’évo-
quais dans ma dernière tribune (bulletin n° 135) ; informa-

tion, formation, évaluation sur tous les sujets portés dans 
notre activité quotidienne de préventionniste avec les 
précautions standard, les précautions complémentaires 
d’hygiène, mais aussi la gestion de l’environnement, la 
surveillance avec tous les outils que nous maîtrisons… 
en un mot la gestion du risque infectieux. Ce sont ainsi 
toutes les facettes du métier d’un hygiéniste, qui ont si 
bien été déclinées dans notre référentiel métier1, que 
nous devons continuer à prendre à bras-le-corps… en 
même temps que Covid.
Au décours du congrès de Nantes en octobre, le conseil 
d’administration de la SF2H sera en partie renouvelé. 
C’est un moment important de démocratie au sein de 
notre société et qui nous engage, administrateurs, mais 
aussi toutes et tous, sur ce que sera notre activité en 
prévention et contrôle de l’infection pour les mois et 
années à venir, dans un paysage qui sera grandement 
remodelé avec une nouvelle stratégie nationale de pré-
vention des infections et de l’antibiorésistance. Il nous 
faut nous y engager avec enthousiasme. ¢

1- https://www.sf2h.net/publications/referentiel-metier-specia-
listes-en-hygiene-prevention-controle-de-linfection-en-milieu-de-
soins-mars-2018
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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 réduc-

tion de 25% sur l’abonnement à la revue 

Hygiènes : www.hygienes.net

Au plaisir de vous compter parmi nous.Adhésion en ligne


