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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 difficulté 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 fil 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.

Covid-19 : faire face 
à la nouvelle vague
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Président de la SF2H
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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 notifiés ; l’incidence d’infections évitables a soit cessé 
de diminuer, soit même parfois augmenté… Il est diffi-
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, amplifiée par une moindre dis-
ponibilité sur ces mêmes sujets des équipes d’hygiène.
Ce constat dessine pour nous le prochain défi 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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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 réduc-

tion de 25% sur l’abonnement à la revue 

Hygiènes : www.hygienes.net

Au plaisir de vous compter parmi nous.Adhésion en ligne
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Bruno Grandbastien
Président de la SF2H

Tout début septembre, la Société suisse d’hygiène hos-
pitalière (SSHH) a tenu son congrès annuel à Mon-
treux. Même si ce congrès s’est tenu majoritairement 

en anglais (langue commune des échanges au sein d’une 
communauté suisse avec au moins trois langues verna-
culaires ; l’allemand, l’italien et le français), il me semblait 
important de partager ce congrès dans notre bulletin.
À l’échelle de la Suisse, ce sont plusieurs sociétés 
savantes qui se sont réunies pour porter ensemble cette 
manifestation ; les sociétés suisses de maladies infec-
tieuses, de médecine tropicale et parasitologie, de méde-

cine tropicale et de médecine des voyages aux côtés de 
la SSHH qui elle-même fonctionne en partenariat étroit 
avec le groupe romand SIPI (« Spécialistes infirmiers en 
prévention de l’infection » que nous connaissons bien car 
il représente la Suisse lors des rencontres internationales 
francophones) et son homologue en Suisse alémanique, 
le FIBS (Fachexperten-innen für Infektionsprävention und 
Berater-innen für Spitalhygiene).
Sur deux jours, ce fut un congrès très riche avec de nom-
breux participants, des échanges informels entre acteurs 
des différentes disciplines organisatrices, mais aussi des 
sessions plénières partagées sur des thèmes qui nous 
réunissent tous : « Covid-19 » ou « La résistance bacté-
rienne aux antibiotiques ».
Des sessions de poster flashes, avec des présentations 

En direct du congrès suisse 
d’hygiène hospitalière
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courtes (3 min.) de travaux soumis et acceptés en pos-
ters ont également réuni les spécialistes des différentes 
sociétés organisatrices.
Mais chaque société avait également des temps de pré-
sentations et d’échanges plus spécifiques. La SSHH 
défendait ainsi, en session parallèle, des expériences d’in-
novations… Je citerai par exemple une expérience inno-
vante de formation – sensibilisation des acteurs des éta-
blissements médico-sociaux en pleine pandémie Covid 
avec une disponibilité réduite sous la forme de simula-
tion, en autonomie pour les établissements (Communi-
cation de Laetitia Qalla-Vidmer de Lausanne) ou encore 
la mise en place d’une application pour smartphone per-
mettant aux autorités sanitaires de diffuser très vite vers 
les acteurs de première ligne des alertes (communica-
tion de May Ku Moroni de Lausanne). Une autre ses-
sion parallèle, sous l’égide de la SSHH s’est intéressée 
aux leçons apprises des expériences des derniers mois ; 
certes Covid était très présent (« Covid-19 en réhabilita-
tion : le rôle des soignants » par Lauriane Lenggenhager 
de Genève), mais pas exclusivement.
Les sessions des autres sociétés savantes partenaires 
de ce congrès étaient aussi des moments importants 
pour les hygiénistes ; je pense en particulier à une ses-
sion sur l’antibiorésistance (avec une communication 
de Walter Zingg de Zürich sur l’enquête Reverse), sur 
les vaccins ou encore sur l’impact du changement cli-
matique sur les maladies transmissibles… y compris 
en Europe.
Ce congrès a été l’occasion pour de nombreuses équipes 
de présenter leurs travaux ; ainsi une centaine de posters 
étaient affichés. Des partenaires industriels participaient 

également à cette manifestation avec des symposia, mais 
aussi une exposition.
Partager le vécu d’un congrès voisin (qui a d’ailleurs 
accueilli quelques Français parmi les participants) asso-
ciant plusieurs sociétés savantes qui se retrouvent sur 
plusieurs thèmes de travail est une occasion de regarder 
ce que font les collègues européens, et s’inspirer d’expé-
riences probantes. 
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La protection des personnels 
et des patients à l’heure du passe 
sanitaire et de l’obligation vaccinale

Sandra Fournier
Membre du Conseil scientifique de la SF2H

Depuis mars 2020, les vagues Covid se sont suc-
cédé, sollicitant les EOH de façon extraordinaire, 
les obligeant à inventer, à s’adapter sans cesse pour 

répondre aux très nombreuses questions qui se posent 
au quotidien dans un établissement de santé. Les recom-
mandations nationales ou guides rédigés par le Ministère 
de la santé, le Haut Conseil de la santé publique, la Haute 
autorité de santé, Santé Publique France et les Sociétés 
savantes ont été un vrai soutien, ont permis de cadrer de 
nombreux sujets et de répondre à bon nombre de ques-
tions. La SF2H a ainsi rédigé en mai 2020 des recomman-
dations relatives à l’organisation et la prise en charge des 
patients et à la protection des personnels et des patients, 
a détaillé en novembre 2020 les précautions standard en 
contexte Covid-19 et a mis à jour en janvier 2021 l’avis 
relatif aux mesures d’hygiène pour la prise en charge d’un 
patient ou résident considéré comme cas possible, pro-
bable ou confirmé d’infection à Sars-CoV-2. Les équipes 
se sont appuyées sur ces différentes recommandations 
pour émettre leur propre politique de prévention tenant 
compte de la situation locale et des particularités de l’éta-
blissement.
Tout au long de l’épidémie, différents facteurs ont amené 
les équipes d’hygiène à adapter régulièrement leur stra-
tégie de prévention : l’épidémie a sans cesse évolué, 
avec des dynamiques différentes selon les régions, de 
nouveaux variants sont apparus, le passe sanitaire et 
l’obligation vaccinale des personnels hospitaliers sont 
maintenant mis en œuvre. En septembre 2021, l’épidé-

mie semble décliner et la couverture vaccinale large de 
la population permet d’espérer que cette situation per-
dure dans les mois à venir. Néanmoins, l’expérience 
des 18 derniers mois nous pousse à être prudents et à 
rester vigilants. La décroissance épidémique, si elle se 
confirme, amènera de nouvelles questions pour alléger 
voire abandonner certaines mesures au cours du temps. 
Différents indicateurs suivis à l’échelle nationale, régio-
nale, et départementale (Santé Publique France) pourront 
être pris en compte pour guider le choix des mesures 
comme le taux d’incidence, le taux de reproduction effec-
tif du Sars-CoV-2, le taux de positivité des tests virolo-
giques, le taux d’occupation des lits de soins critiques, 
et bien sûr la couverture vaccinale des personnels hos-
pitaliers et de la population générale.
Le conseil scientifique de la SF2H souhaite ainsi propo-
ser des recommandations synthétiques, pragmatiques 
et évolutives pour pouvoir tenir compte des différents 
facteurs d’actualité. Certaines ne pourront être basées 
que sur l’avis des experts à défaut de preuve scientifique 
solide, d’autres s’appuieront sur les recommandations 
nationales en vigueur.
Elles concerneront notamment la mise en œuvre des 
précautions standard, l’implication des patients dans leur 
protection, l’encadrement des visites, les indications des 
dépistages chez les personnels et les patients, les durées 
d’éviction pour les personnels et des précautions com-
plémentaires pour les patients, les mesures de protec-
tion liées à l’environnement, ou encore la gestion des 
chambres doubles.
Ces recommandations seront prochainement diffusées et 
pourront être complétées et enrichies régulièrement pour 
tenir compte des questions et des avis des adhérents. 
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Yolène Carré, Rachel Dutrech, 
Marie-Gabrielle Leroy
pour commission Web de la SF2H

Communication et webinaire SF2H

2020 a été une activité intense dans la visibilité du site de la SF2H et 
sa présence sur les réseaux sociaux.
Nous vous avions précisé toutes les données dans le bulletin n° 133 en janvier 
dernier : https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/02/SF2H_133.pdf
Voici un point d’étape dans les 6 premiers mois de cette année 2021.

Activité du site internet du 1er janvier au 30 juin 2021
 � 44 647 utilisateurs se sont connectés sur l’adresse https://www.sf2h.net/
 � Le temps moyen de connexion dépasse les 2 minutes.
 � Le pic de fréquentation a eu lieu le 26 janvier 2021 avec 1 061 visiteurs. 

À cette date deux actualités importantes : la sortie du protocole prise en 
charge de patient Covid, mais aussi l’annonce des dates pour Nantes 2021.

 � 175 701 pages ont été visitées.
 � Plus de 10 000 visites l’ont été sur la page Covid-19, autant sur la page 

publications de la SF2H, environ 5 000 sur les précautions standard, recom-
mandations de 2017.

 � Environ 4 200 clics se sont portés sur l’avis de décembre 2020 des Pré-
cautions standard en contexte Covid.

 � Presque 3 500 personnes ont visité la page Congrès et autant les recom-
mandations sur l’hygiène des mains.
En résumé, toujours une activité soutenue sur le site en termes d’actualité 
Covid. En complément, les documents essentiels sont toujours amplement 
consultés, les précautions standard et l’hygiène des mains continuent à 
constituer des fondamentaux y compris dans la consultation du site de la 
SF2H.

Twitter
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous mentionner directement pour 
des interrogations prati-co pratiques sur nos recommandations. Les meil-
leurs tweets sur l’été ont concerné ce type d’échanges, en voici un exemple 
sur les recommandations cathéter périphériques.

Youtube
Les participants sont de plus en plus nombreux à partager en direct ces 
webinaires ou à visionner les replays 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.
Avec la Coreb et l’Association nationale des CESU, la SF2H a organisé 
un webinaire dédié à Covid-19 le 17 mai dernier. Deux autres webinaires 
(4 février et 19 janvier) sont disponibles en replay à :

https://www.sf2h.net/congres/webinaires-sf2h-2021

Pour ne rien manquer de cette actualité, n’hésitez pas à vous abonner à 
la chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/LaSF2H et à suivre  
@LaSF2H sur Twitter



1er au 3 juin 2022
XXXIIe Congrès National de la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière

 www.sf2h.net

21T2157_SF2H_COUV_Lyon2022_A4.indd   1 15/09/2021   17:48


