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Bulletin

Les adeptes de la version française connaissent pro-
bablement cet opus de James Bond sous le titre de 
Jamais plus jamais. C’est en effet le dernier de la série 

incarné par Sean Connery en 1983 avec un titre choisi par 
les producteurs comme pied de nez à ses déclarations 
faites en 1971 de ne plus incarner le héros au permis de 
tuer. À part l’âge au moment des faits, et l’autorisation de 
détruire autant que de nécessité et de raison les micro-
organismes pathogènes, rien n’est vraiment comparable 
entre la position du Président de la SF2H et celle de la 
superstar écossaise. Mais à bien y réfléchir, il y a bien 
peut-être l’envie, renforcée par la crise Covid, de sauver la 
planète du péril infectieux avec l’aide de la meilleure orga-
nisation du monde et de ses membres actifs : la SF2H.
Never say never again est aussi la deuxième adaptation 
cinématographique du roman de Ian Fleming Thunderball 
(Opération tonnerre dans sa traduction tricolore non litté-
rale à l’écran). Et il est vrai que c’est bien un véritable coup 
de tonnerre qu’a fait résonner l’épidémie de Covid-19 en 
mettant le risque infectieux et sa prévention au cœur de 
la vie quotidienne de chaque habitant de la planète. On 
ne l’avait pas espéré, on ne l’avait pas réclamé mais on 

y a fait face avec courage, détermination, créativité, sou-
plesse et intelligence. Nous n’avons pas, loin s’en faut, 
été les seuls à affronter ce virus ubiquitaire mais notre 
discipline s’est retrouvée au centre de chaque décision 
prise avec la tâche délicate de la rendre pertinente et 
acceptable. Réussir une traversée en pleine tempête est 
une gageure car il faut à la fois maintenir un cap mais 
aussi adapter la voilure et savoir tirer quelques bords non 
conventionnels. Je pense que l’aventure de la première 
vague restera assez fondatrice pour chacun d’entre nous 
et que l’on y puisera des forces, de la richesse et de la 
volonté pour le restant de notre exercice professionnel. 
Bien entendu, les vagues se sont succédé et nul ne peut 
prédire avec exactitude quelle sera la prochaine hauteur 
de houle et quand elle tentera de nous submerger à nou-
veau.
Cependant, tout au long de ce processus, il est apparu 
que les fondamentaux comme les précautions standard, 
le bon sens (qui est plutôt notre marque de fabrique) et 
le recours à une stratégie vaccinale que nous accompa-
gnons depuis toujours, étaient des clés pour ne pas cou-
ler. On a pu apprécier aussi, à la relecture historique, la 
cohérence des travaux de notre société avec en juin 2017 
l’actualisation des précautions standard y intégrant de 
plein droit cette relative inconnue dans l’hexagone que 
l’on avait baptisée « hygiène respiratoire ». En mars 2018, 
notre Conseil scientifique publiait l’avis sur le choix et 
l’utilisation adaptée d’un masque de protection respira-
toire attirant l’attention sur des écueils hélas non résolus 
au moment de la tempête. Durant la crise notre Conseil 

Never say 
never again
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Pierre Parneix
Président de la SF2H
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scientifique a porté et partagé ses convictions au travers 
de plusieurs publications internationales démontrant que 
la SF2H était une société savante de qualité.
Cette histoire et cette pandémie, à la fois nous honorent 
dans notre combat mais nous obligent aussi à un effort 
d’introspection et de modernisation continue. La crise 
Covid a modifié notre temporalité usuelle où il fallait une 
décennie voire plus pour implanter et généraliser une 
bonne pratique. Là on a vu, en population générale, le 
port du masque passer de zéro à quasi 100% en quelques 
semaines. On a vu le déploiement d’une vaccination de 
masse salvatrice se transformer en quelques mois d’inac-
cessible à réalité dans un pays où la défiance de base était 
une des plus élevée au monde.
Aussi, la SF2H se doit de tirer tous les enseignements de 
la crise et de remettre toutes les connaissances acquises, 
et celles encore manquantes, sur la table sans a priori 
ni tabou pour proposer les précautions respiratoires de 
demain. On doit le faire entre nous mais aussi avec l’éclai-
rage d’autres disciplines scientifiques et de nos collè-
gues européens car la résilience en cas de prochaine 
pandémie s’inscrira forcément dans cet espace géogra-
phique. Selon le même principe, maintenir une culture 

de la prévention du risque infectieux au sein de la popu-
lation française est en enjeu fort et motivant car l’on sait 
désormais que cela est possible. Chaque spécialiste en 
hygiène, prévention et contrôle de l’infection a son rôle à 
tenir dans cette communication vers le grand public tout 
comme la SF2H évidemment. Notre nouvelle organisa-
tion est désormais en place pour relever tous ces chal-
lenges et chacun de vous est le bienvenu au sein de la 
société pour nous y aider.
« Ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt 
fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt escarpés. La 
rivière s’élargissait toujours ; enfin elle se perdait sous 
une voûte de rochers épouvantables qui s’élevaient 
jusqu’au ciel. Les (deux) voyageurs eurent la hardiesse 
de s’abandonner aux flots sous cette voûte. Le fleuve, 
resserré en cet endroit, les porta avec une rapidité et un 
bruit horrible. Au bout de vingt-quatre heures ils revirent 
le jour ; mais leur canot se fracassa contre les écueils ; 
il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieue 
entière ; enfin ils découvrirent un horizon immense, 
bordé de montagnes inaccessibles ». Candide, ou l’Opti-
misme – Voltaire, 1759.
L’Eldorado est un pays dont la découverte se mérite. ■

www.sf2h.net > Devenir adhérent

Adhésion SF2H 2022

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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Loïc Simon
Responsable CPias Grand Est 

Responsable mission nationale Spares

Julie Racaud
CH Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc – EMH Léman Mont Blanc

Bonjour Président, pouvez-vous 
vous présenter pour celles et ceux 
qui ne vous connaîtraient pas ?
Je suis médecin de santé publique et d’hygiène hospita-
lière. J’ai découvert l’hygiène hospitalière à la fin de mon 
internat au CHU de Bordeaux. J’ai ensuite démarré ma 
carrière au CClin où tout était à bâtir (surveillance, indica-
teur, structuration des équipes d’hygiène) puis j’en suis 
devenu le responsable. Actuellement je suis responsable 
du CPias Nouvelle Aquitaine.
J’ai commencé l’aventure SF2H tout d’abord en tant que 
membre coopté au conseil scientifique puis Joseph Hajjar 
m’a confié les relations intentionnelles pendant 10 ans. 
J’ai ensuite effectué 4 ans de vice-présidence avec Phi-
lippe Berthelot où j’ai pu découvrir les différentes activités 
du bureau. Puis de 2015 à 2019, j’ai assuré la présidence 
de la SF2H.

Pourquoi vouloir de nouveau assurer 
la présidence de la SF2H ? 
Quelles ont été vos motivations ?
La SF2H est une société qui a fortement progressé sur 
le plan scientifique avec notamment un congrès qui s’est 
beaucoup développé. Suite à la crise Covid-19, je trouve 
que nous sommes dans une période intéressante de 
reconstruction et d’évolution pour notre société. Assez 
spontanément, j’ai donc de nouveau voulu m’impliquer 
dans la SF2H. J’ai candidaté tout d’abord en tant que 
membre CA. Après avoir été élu, Bruno Grandbastien ne 
voulant pas se représenter, j’ai naturellement proposé 
ma candidature. Je remercie d’ailleurs le CA de m’avoir 
fait confiance une nouvelle fois.

Quel sera le contenu de ce nouveau 
mandat, qu’envisagez-vous ?
Il s’agit d’un mandat assez court de 20 mois. Cependant, 
je vois trois principaux enjeux.
Un enjeu médiatique. Nous avons une expertise recon-
nue, il est important de la valoriser avec notamment des 

travaux en cours comme le programme national de pré-
vention et contrôle de l’infection, des saisines du minis-
tère (ex : ratio des équipes d’hygiène), la création d’une 
pratique avancée des infirmières hygiéniste.
Un enjeu économique. Un an sans congrès fragilise beau-
coup la société. Il est important de réussir un congrès, 
deux sont déjà programmés, Lyon en 2022 puis Lille en 
2023.
Un enjeu scientifique. Avec la crise Covid, nous avons 
appris, nous avons compris. Je ne remets pas en cause 
ce qui a été fait mais nous devons être promoteur d’une 
évolution. Il est important aussi de pouvoir réaliser un par-
tenariat au niveau européen, nous avons des relations mais 
pas de consensus européen.

Il y a de plus en plus de jeunes praticiens 
hygiénistes, quel pourrait être leur rôle 
au sein de la société ?
Un groupe des jeunes professionnels (médicaux et para-
médicaux) de la prévention du risque infectieux (JePPRI) 
est en train de se former (lire plus loin article). Il est impor-
tant de faire une place aux jeunes professionnels, les 
valoriser, les rendre visibles. Il y a plein de moyens de les 
intégrer, le CA va se concerter sur la place à donner à ce 
groupe au sein de notre société.

Quels vont être les principaux thèmes 
de travail de la société pour  
ces prochaines années ?
C’est le rôle du conseil scientifique de proposer et vali-
der la mise en place de groupe de travail. Mais je peux 
déjà vous parler des travaux en cours : la remise à jour du 
guide des dispositifs médicaux datant de 1998, le guide 
en hémodialyse ou encore la conduite à tenir suite à un 
endoscope contaminé.

Vous avez participé avec Didier Pittet 
au rapport d’évaluation Mission nationale 
Covid-19, demandé par le président 
de la République, pouvez-vous nous en 
dire un peu plus ? Quels vont être les 
impacts ?
L’objectif était d’évaluer la gestion de la crise Covid. On 
peut espérer que ce rapport et tous ceux produits durant 
la crise Covid, produisent des impacts en termes d’organi-
sation pour une meilleure préparation face à une nouvelle 
pandémie. Le manque de préparation ne date pas d’hier 
mais de plus de 10 ans au moins ! Il y a par exemple une 
réorganisation à faire pour optimiser la gestion de stock 

Interview du Président de la SF2H
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stratégique, pour sécuriser les approvisionnements de 
masque.

Comment lutter contre les fake news 
qui se multiplient de plus en plus 
dans notre domaine ?
Le SF2H lutte activement sur ce phénomène notam-
ment depuis 2015, sur celles circulant pour l’hygiène 
des mains. Les fake news viennent principalement de 
la faiblesse de la qualité des articles scientifiques. On 
n’empêchera pas ces fake news, la SF2H a pour rôle de 
les décortiquer et de les corriger. D’ailleurs, chacun se 
doit de corriger ces fausses informations et de faire pas-
ser la bonne information. Il s’agit là d’un combat perma-
nent de toute la communauté des hygiénistes.

Vous êtes engagés dans le programme 
Clean Hospital, pouvez-vous nous 
en dire un peu plus ?
Clean Hospital, en traduction littérale française, Hôpitaux 
propres est un projet international crée par Didier Pittet en 
2018. L’objectif est de faire un programme dans la même 
lignée que le programme Clean Hands de l’OMS. Il s‘agit 
de mettre l’accent sur l’importance de l’hygiène environne-
mentale dans les établissements de santé dans le cadre de 
la prévention des infections associées. C’est un domaine 
complexe avec très peu de littérature. Nous travaillons sur un 
premier outil d’auto-évaluation sur l’hygiène environnemen-
tale pour aider les établissements à avancer sur ce sujet. La 
SF2H a tout son rôle à jouer dans ce programme par l’apport 
de son expertise dans le domaine. ■

Interview décalé de Pierre Parneix

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
Mon insomnie.

Comment décririez-vous votre journée 
de travail à un enfant ?

Sauver la vie des patients à l’hôpital en empêchant qu’ils 
attrapent des infections.

À quoi ressemble une journée-type 
de Pierre Parneix au travail ?

Il n’y a pas vraiment de journée-type. Elle commencera 
forcément tôt. Ce sera un mix permanent entre la super-
vision de l’activité de l’équipe CPias, des missions natio-
nales MATIS et SPARES, l’encadrement des plus jeunes, 
les activités SF2H, participer aux activités internationales, 
lire et se cultiver en prenant connaissance des publica-
tions récentes, être présent dans des réunions et faire 
éventuellement de l’enseignement.

En trois mots, comment décririez-vous votre rôle ?

Leader, facilitateur et innovateur

Si vous deviez choisir un mentor, n’importe qui, 
qui serait cette personne ?

Ce serait le Dr Jean-Claude Labadie.
PS : Hygiéniste hospitalier et universitaire de santé 
publique, Jean-Claude Labadie a été responsable du 
CClin Sud-Ouest depuis sa création en 1992 jusqu’en 
août 2005, date à laquelle il a pris sa retraite. Homme 
de projets et d’animation, il a structuré les réseaux de 
professionnels au niveau régional et inter-régional pour 
favoriser le partage d’expériences et l’implantation 
d’une culture commune de prévention du risque infec-
tieux. Spécialiste de la désinfection et de l’hygiène de 

l’environnement, sa force de conviction et son sens du 
contact ont laissé une empreinte forte dans le paysage 
inter-régional et national de la lutte contre les infections 
nosocomiales. Enseignant au sens pédagogique rare il 
a contribué à donner le goût de la prévention à de très 
nombreux professionnels de santé.

Si vous deviez changer une chose à propos 
de votre travail, qu’est-ce que ce serait ?

La bureaucratie inutile.

Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?

La diversité et la liberté de faire.

Quels conseils donneriez-vous aux nouvelles 
recrues ?

Profitez de tout et être fier de leur succès.

Quand est la dernière fois où vous avez ri aux 
larmes ?

Durant la mission Pittet, il y avait une très bonne ambiance 
et on a eu de bons moments avec quelques moments 
mémorables comme des selfies dans la cour de l’Elysée.

Quel est votre réseau social favori ?

Je préfère Twitter mais le plus efficace est LinkedIn.

Si vous pouviez être quelqu’un d’autre le temps 
d’une journée, qui aimeriez-vous être ?

J’aurais aimé être journaliste sportif comme Didier Rous-
tan et commenter du foot.

Quel est votre péché mignon ?

La caïpirinha.
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élections 2021

Le nouveau conseil d'administration

Aho-Glélé Ludwig-Serge

Boudot Evelyne

Dutrech Rachel

Merle Véronique

Romano Bertrand Sara

Arbogast Marie-Christine

Carré Yolène

Fournier Sandra

Parneix Pierre

Simon Loïc

Baron Raoul

Cassier Pierre

Keita Perse Olivia

Racaud Julie

Tamames Corinne

Blanchard Hervé

Chaize Pascale

Lavigne Thierry

Richaud Morel Brigitte

Walocha Valerie

Boudjema Sophia

Dananche Cédric

Lepelletier Didier

Rogues Anne-Marie
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Thierry Lavigne, Sara Romano-Bertrand et des intervenants (session internationale)

Bruno Grandbastien

Démo cathéters avec Yolène Carré

Remise des prix SF2H

Didier Lepelletier

Le CA (mais pas au complet)
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Création d’une 
Commission jeunes – JePPRI

Julie Racaud
CH Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc – EMH Léman Mont Blanc

Le 26 novembre 2021, le CA de la SF2H a validé la 
création d’une commission des jeunes professionnels 
médicaux et paramédicaux de la prévention du risque 

infectieux. Cette commission est pilotée par Julie Racaud 
et Stuti Gera Denis-Petit. Les objectifs de cette nouvelle 
commission sont les suivants :
 • fédérer les jeunes spécialistes de la prévention et du 
contrôle de l’infection et promouvoir la spécialité ;

 • promouvoir l’information sur la formation initiale et les 
offres de postes auprès des jeunes ;

 • favoriser la mobilité des jeunes spécialistes de la pré-
vention et du contrôle de l’infection au national et à 
l’international ;

 • favoriser les échanges avec d’autres réseaux de jeunes 
spécialistes en lien avec le risque infectieux (ReJIF, ReJ-
MIC, Ajar…) ;

 • favoriser la communication externe sur la prévention du 
risque infectieux (via les réseaux sociaux par exemple).

Vous êtes intéressé ? Renseignez-vous !

@je_ppri Je PPRI

je_ppri Je PPRI

jeppri.groupe@gmail.com

L'espace posters

Un atelie
r

Une séance plénière
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Valérie Walocha, 
Isabelle Tronchon, 
Nadia Bouamria, 
Noureddine Loukili, 
Agnès Perrin
Centre hospitalier 

universitaire de Lille

Introduction / objectifs
La formation à la prévention du risque infectieux lié aux dispo-
sitifs intravasculaires (DIV) est un axe majeur des programmes 
d’action des équipes opérationneles d'hygiène (EOH). Dans 
notre établissement, de 2012 à 2018, 3 à 6 journées de for-
mation par an (4h de théorie, 3h d’ateliers) étaient réalisées 
par l’EOH et d’autres intervenants, ciblant 12 à 16 infirmières 
diplômées d'État (IDE) par formation mais seuls 9 profession-
nels pouvaient réellement pratiquer sur mannequin (torse et 
bras).
En 2018, l’EOH a souhaité entièrement modifier ce pro-
gramme de formation.
Les objectifs étaient d’améliorer l’acquisition des savoir-faire 
des infirmiers apprenants en mettant l’accent sur les ateliers 
procéduraux, et de créer un réseau de KT coach : c’est-à-dire 
des IDE référents sur cette thématique dans leurs unités.

Méthode
Toutes les IDEH ont préalablement bénéficié d’une forma-
tion de Conception et animation de formations (3j) et ensuite 
d'une formation Initiation à la simulation en santé (3j) au centre 
Presage (Plateforme de recherche et d’enseignement par la 
simulation pour l’apprentissage des attitudes et des gestes) 
de la faculté de médecine de Lille.
Il a ensuite fallu concevoir les outils pédagogiques : supports 
théoriques, questionnaire d’évaluation des connaissances 
(avant/après), préparation du matériel, des mannequins 

et vidéos avec l’aide de l’équipe Presage (durée 10 mois).
Actuellement nous organisons 4 journées de formation par an 
au centre Presage, pour 12 IDE maximum par session.
En parallèle nous avons créé une fiche de mission du KT coach.

Résultats
Le programme de la nouvelle formation « Prévention des 
risques infectieux liés aux abords vasculaires », entièrement 
animé par des IDEH, associe un apport théorique initial plus 
réduit (2h) avec une participation active des apprenants et 
la visualisation de films puis la simulation de soins sur man-
nequins. Quatre actes sont réalisés par chaque participant : 
pose de voie veineuse périphérique, pansement de PICC et 
de voie centrale, branchement/débranchement d’une chambre 
implantable.
Les 3 sessions de 2019 ont permis de former 30 personnes 
avec un taux de satisfaction de 100% versus 90% en 2018. 
L’acquisition des connaissances, mesurée par le questionnaire 
en fin de séance, était de 98% de conformité en 2019 versus 
84% en 2018. La dynamique de groupe générée a motivé à 
ce jour 60% des inscrits (n=18) à s’engager comme KT coach, 
véritables relais de l’EOH dans les services, pouvant participer 
à la diffusion des bonnes pratiques et la re-sensibilisation de 
leurs collègues.

Conclusion
La formation par la simulation, méthode pédagogique active, 
facilite l’apprentissage des bonnes pratiques liées aux mani-
pulations des DIV. Ce nouveau format est très apprécié. Par 
contre, il impose de limiter l’effectif par session. Le nombre de 
KT coach engagés a dépassé nos prévisions. Deux réunions 
par an permettront de construire et d’animer ce réseau, de 
maintenir leurs connaissances et d’élaborer avec eux un plan 
d’actions dans les secteurs de soins (audit…). ■

Former par la simulation 
à la prévention des infections 
liées aux dispositifs intravasculaires
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Étude prospective quantitative 
et qualitative de l’observance 
des gestes de désinfection des mains 
par friction chez les professionnels 
infirmiers et aides-soignants 
d’un service de médecine hospitalier

Dorothée Langlois¹, 
Laure Gibert¹, 
Vincent Langlois4, 
Christine Candon¹, 
Audrey Mouet²*, 
Pauline Seiller³

1- Équipe opérationnelle d’hygiène – Groupe hospitalier du Havre

2- Équipe opérationnelle d’hygiène – Centre hospitalier universitaire 

de Caen

3- Maître de conférences en sociologie – Université de Caen-Normandie

4- Unité de médecine interne et d’infectiologie – Groupe hospitalier 

du Havre

*A contribué de manière équivalente au travail.

Introduction
L’hygiène des mains (HDM) est une mesure cruciale dans la 
prévention de la transmission croisée des germes. Plusieurs 
instances font le constat d’un usage insuffisant des produits 
hydro-alccoliques. Un de nos services illustre cette situation 
avec un résultat Icsha de 47%. L’application de la technique 
d’HDM par friction (THF) ne relève pas seulement d’un cadre 
réglementaire. Des trajectoires sociales individuelles agissent 
aussi. Nous cherchons donc à décrire les pratiques d’HDM 
ainsi que les barrières comportementales associées.

Méthode
Un audit d’observation décrivant les opportunités d’HDM a été 
mené auprès de 17 paramédicaux d’un service de médecine. 
Puis 4 agents audités ont répondu à un questionnaire dans le 
cadre d’un entretien qualitatif semi-directif sur le thème de la THF.

Résultats
Le taux d’observance de la THF est de 57%. 90% des gestes 
d’HDM réalisés sont des frictions. Il existe une différence 
significative dans l’observance de la THF avant et après un 
contact avec le patient (33% vs. 88%, p=0,01). Sur l’ensemble 
de la population, la qualité de friction est inégale avec 8% de 
frictions complètes, 88% de partielles et 4% d’insuffisantes. 
Lors des entretiens, les agents soulignent l’importance de 
l’HDM et privilégient la THF. L’HDM est associée à la protection 
des patients et est réalisée en fonction des situations de soins 
et des patients pris en charge. L’équipe de soins et les hygié-
nistes peuvent influencer les comportements d’HDM des 
soignants avec, parfois, des effets paradoxaux (sentiment de 
décalage entre le discours des hygiénistes et des priorités de 
terrain). Ces comportements se structurent aussi autour d’un 
environnement de travail et des représentations individuelles 
du propre et du sale. L’apprentissage des gestes d’HDM est 
initié par les instances de la famille et de l’école.

Conclusion
Les comportements d’HDM des professionnels ne dépendent 
pas uniquement de la stricte compréhension de la pathogénie 
infectieuse à l’origine des protocoles d’hygiène. Ils dépendent 
aussi du tissu social dans lequel évoluent les individus. Nous 
mettons en lumière que les gestes d’HDM sont des compor-
tements incorporés par différentes instances de socialisation 
(la famille, l’école, les formations, l’hôpital). Cette étude en 
propose une description et rend compte de l’intérêt de faire 
évoluer le positionnement des hygiénistes et d’adapter les 
méthodes de formation et de sensibilisation pour favoriser 
l’appropriation des messages et des outils par les profession-
nels hospitaliers. ■
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Prévention des ILC en réanimation : 
peut-on faire moins cher 
et plus efficace ?

Mathieu Llorens1,  

Guillaume Schiltz1, 
Laurie Renaudin1, 
Christophe Goetz2, 
Sébastien Gette3, 
Grégory Rondelot4  

1- Service d’hygiène hospitalière

2- Plateforme d’appui à la recherche clinique

3- Réanimation polyvalente

4- Service de pharmacie

CHR Metz-Thionville – Hôpital de Mercy – 1, Allée du Château CS 45001, 

57085 Metz Cedex 03

Introduction
Les infections liées aux cathéters veineux (ILC) centraux 
sont responsables d’une augmentation des coûts de prise 
en charge voire d’un excès de mortalité [1,2]. La prévention 
des ILC repose notamment sur l’utilisation de chlorhexidine 
alcoolique 2% (CHG2%) lors de la pose et l’application de pan-
sements transparents semi perméables stériles sur le point 
d’insertion, à remplacer au 7e jour [3]. En 2017, nous avons 
remplacé la povidone iodée par la CHG2% et introduit des 
pansements transparents semi perméables renforcés pour 
limiter les réfections de pansement trop fréquentes. Il s’agis-
sait d’un antiseptique (ATS) et d’un dispositif médical (DM) 
plus coûteux que ceux utilisés jusqu’en 2016. Notre objectif 
était de démontrer que ces moyens de prévention ont apporté 
un bénéfice clinique sans surcoût.

Méthodes
Il s’agissait d’une étude rétrospective menée en 2016 et 2018 
dans un service de réanimation polyvalente de 24 lits qui parti-
cipait à la surveillance REA Raisin. Les patients inclus étaient 
ceux hospitalisés plus de 48h. Les critères de jugements 
étaient : (i) le taux d’incidence des ILC (incluant les bactérié-
mies liées aux cathéters – BLC), (ii) les coûts des moyens de 
prévention par séjour patient calculés à partir d’une méthode 
adaptée de celle du micro-costing [4] et (iii) le coût évité en 
2018. Les coûts ont été calculés pour les soins suivants : pose, 

réfection de pansement et ablation d’un CVC. Nous avons 
extrait des dossiers patients le nombre de réfections de pan-
sement par patient et de la base de données REA Raisin le 
nombre de CVC posés, les sites d’implantation, la durée d’ex-
position et la durée de maintien des CVC, le taux d’incidence 
des ILC ainsi que les facteurs d’ajustement suivants : âge, 
sex-ratio, score IGSII.

Résultats
En 2018, nous avons observé (i) une diminution significative 
du taux d’ILC à 0/1 000 jours de cathétérisme (versus 2,97 en 
2016, p=0,002), (ii) une économie de 7,77 € pour les moyens 
de prévention des ILC par séjour patient, (iii) soit une écono-
mie de 2 649,57 €. Entre 2016 et 2018 les critères suivants 
étaient comparables : âge, sex-ratio, site d’implantation, durée 
d’exposition aux CVC et durée de maintien des CVC et les 
critères suivants étaient significativement plus bas en 2018 : 
score IGSII, proportion de patients avec un CVC et nombre de 
réfections par patient.

Conclusion
L’introduction de DM et d’ATS plus coûteux a permis de dimi-
nuer les taux d’ILC et de réaliser des économies en diminuant 
le nombre de réfections de pansements par patient. Ces éco-
nomies pourraient être majorées en incluant le calcul du coût 
des ILC évitées. ■
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Rôle de l’infirmière en prévention 
et contrôle de l’infection 
en établissements de santé mentale

Marie ARBOGAST
Infirmière hygiéniste GHT Cœur Grand Est | Secrétaire générale SF2H

Les spécificités des établissements 
de psychiatrie
Une typologie de patients diverse
Certains établissements de psychiatrie se sont restructurés 
et ont développé des activités pluridisciplinaires. Les prises 
en soin sont, selon les établissements, très variées avec des 
lits de MCO, SSR, USLD, MAS, Ehpad. Afin de permettre un 
projet de soins adapté en santé mentale, il existe plusieurs 
types de séjour d’hospitalisation (courts/moyens, en semaine 
ou en mois, séjours longs à l’année) et des alternatives à l’hos-
pitalisation. Tous les secteurs de la discipline sont concernés, 
de la pédopsychiatrie à la psychogériatrie.

Les sites et architecture
Les centres hospitaliers spécialisés sont, pour beaucoup, pavil-
lonnaires et bénéficient d’espaces verts très étendus… Les 
bâtiments sont très diversifiés et correspondent bien souvent 
à un service avec une architecture propre et des circuits adap-
tés. L’hébergement peut être en chambre seule, double voire 
plus dans les plus anciens bâtiments. Parfois, les lieux de vie 
et de soins se situent au rez-de-chaussée et les chambres à 
l’étage. Il existe encore des services où les sanitaires et les 
douches sont uniquement collectifs. Des espaces thérapeu-
tiques sont aménagés de cuisines équipées, de laveries…                                                                                                                     
Les sites de soins ambulatoires sont souvent éloignés du site 
principal pour être au plus près de la population.

La vie collective et les soins
Les services de soins sont des lieux de vie. La collectivité 
pour tous les patients entraîne une circulation et une promis-
cuité importantes. Les repas sont pris en salle à manger et le 
maintien en chambre est rare. Les soins prodigués sont indi-
vidualisés et/ou en groupe. Des activités collectives peuvent 
être réalisées avec des patients du même service mais aussi 
avec ceux d’autres services.

Les professionnels
Les soins psychiques sont la priorité des professionnels. 
Leur perception du risque infectieux est faible et la maîtrise 
du risque partielle.

Les missions de l’infirmière en PCI
Les missions de l’infirmière diplômée d'État (IDE) en préven-

tion et contrôle de l'infection (PCI) en psychiatrie sont iden-
tiques à celles des autres spécialités et les situations profes-
sionnelles correspondent à celles décrites dans le référentiel 
métier et compétences des spécialistes en hygiène et PCI 
(Société française d'hygiène hospitalière). Les actions sont 
menées selon le plan de prévention du risque infectieux 
adapté à l’activité de l’établissement. Certaines sont peu déve-
loppées comme la surveillance environnementale où les pré-
lèvements concernent uniquement l’eau.

La prévention du risque infectieux 
et la gestion des risques

 � Élaboration de recommandations de bonnes pratiques avec 
la rédaction ou l’actualisation de protocoles de soins avec les 
précautions standard (PS), précautions complémentaires (PC), 
actes invasifs (sondage urinaire, injections, PiccLine…), liés à 
l’environnement (légionelle, hygiène des locaux, DAOM/Dasri, 
circuit du linge, sécurité alimentaire collective) voire spéci-
fiques comme les activités culinaires, accès espace Snoeze-
len…) avec un accompagnement lors de la mise en œuvre.

 � Gestion des épidémies (gastro-entérites aiguës [GEA] et 
infections respiratoires aiguës [IRA]…) et de situations à risque 
épidémiques (gale, punaise de lit…) et leur signalement, par-
ticipation à l’élaboration/actualisation du plan local de gestion 
d’épidémie et plan blanc (versant risque infectieux). Création 
de supports de communication à destination des profession-
nels et adaptés au patient/famille lors de la mise en place de 
mesures spécifiques.

 � Participation à la vaccination et surveillance de la couverture 
vaccinale antigrippale/antiCovid-19 (patients et professionnels).

 � Analyse du risque lié aux non-conformités de l’eau (eau 
chaude sanitaire - eau du réseau) avec définition des mesures 
correctives.

La surveillance
 � Surveillance épidémiologique des infections associées aux 

soins (IAS) (dont BMR/BHRE) et maladies à potentiel épidé-
mique avec une restitution par service.

 � Participation aux enquêtes au niveau national ou régional 
et communication des résultats.

La formation
 � Information/formation des professionnels à la prévention 

des IAS (hygiène des mains [HM], précautions standard [PS], 
précautions contact [PC], gestion des excreta, sondage uri-
naire, vaccination…) avec la création de différents supports 
pédagogiques (simulation, jeu…) et d’indicateurs de formation.

 � Formation des nouveaux professionnels de santé.
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 � Participation au plan de formation.
 � Animation et formation d’un réseau de correspondants en 

hygiène.

L’évaluation
 � Évaluation des connaissances et des pratiques profession-

nelles (HM, vaccination, sondage urinaire, PS, PC…) et com-
munication des résultats.

 � Suivi des indicateurs (Icsha, formation, équipement de pro-
tection individuelle [EPI]), des accidents d'exposition au sang 
[AES] et des vaccinations en lien avec le service de santé 
au travail (SST) avec une communication des résultats pour 
chaque service.

Les autres actions
 � Participation à la rédaction de cahiers des charges et aux 

choix de produits et matériels en lien avec la prévention du 
risque infectieux (HM, équipments de protection individuelle, 
[EPI], Dasri…) voire de la prestation d’entretien des locaux.

 � Participation à l’élaboration du plan d’actions de PCI et du 
bilan d’activités.

Les spécificités des missions de l’IDE PCI
 � Adaptation des mesures selon le patient (bénéfice/risque) 

et de l’environnement :
 • maintien en chambre réduit au maximum,
 • acceptabilité des consignes.

 � Accompagnement systématique des équipes lors de la 
mise en place de précautions complémentaires.

 � Accent mis sur les actes invasifs (injection intramusculaire, 
sous-cutanée, cathéter périphérique, sondage urinaire…), les 
PS et les AES.

 � Procédures parfois rédigées simultanément pour les pro-
fessionnels et les patients (activités culinaires, hygiène des 
mains, hygiène bucco-dentaire) et création d’affiches adap-
tées.

 � Participation à la mise en place d’actions de réhabilitation 
avec le respect des mesures d’hygiène.

 � Participation à la sensibilisation des patients à l’hygiène des 
mains, l’hygiène bucco-dentaire avec une mise en pratique et 
la création de jeux.

Exemple particulier : mon implication 
dans la gestion de Covid-19
Bien que l’établissement n’ait pas été recensé par l’ARS 
comme établissement Covid-19, il a été confronté à l’accueil 
d’un cas possible dès le début mars 2020. Puis rapidement, 
des cas ont été identifiés dans différents services la semaine 
suivante. La gestion de Covid-19 est passée d’une phase de 
préparation à une gestion par étapes selon les « vagues » et 
le déconfinement (recommandations nationales). Elle a été 
adaptée à la population accueillie tout en tenant compte des 
spécificités de la psychiatrie.

La prévention du risque infectieux lié aux soins
 � Création de procédures : précautions complémentaires 

spécifiques Covid-19 pour sécuriser les prises en soin, et aussi 
gestion interne des tenues professionnelles des étudiants et 
d’autres soignants, du linge personnel des patients en service 
d’entrée, l’accès aux salles de repos et des vestiaires (distan-
ciation, jauge), prélèvement nasopharyngé, conduite à tenir 
en cas de vague de chaleur.

 � Actualisation des diverses procédures en fonction des 
étapes du déconfinement : reprise d’activités sans regroupe-
ment de patients de services différents : accès à la cafétéria, 
au salon de coiffure, aux activités sportives, à l’espace Snoeze-
len et au culte.

 � Création d’affiches pour l’habillage/déshabillage des profes-
sionnels en contact avec les cas Covid-19+ et suspects, les 
recommandations du visiteur, le port et le retrait du masque 
de soins et du masque FFP2, la jauge pour les vestiaires et la 
salle de repos du personnel.

 � Gestion des EPI avec la définition d’une dotation en 
masque de soins et la mise en place d’un stock d’EPI pour 
chaque service. Gestion de ces stocks et du matériel néces-
saire aux précautions complémentaires de chaque service.

 � Gestion des tenues professionnelles avec l’équipement de 
tous les professionnels, y compris les services extrahospitaliers. 
Gestion des pénuries et l’adaptation de la tenue pour les visites 
à domicile. Mise en place d’une gestion interne des tenues pro-
fessionnelles des étudiants venus en renfort mais aussi celles 
confectionnées pour les services de pédopsychiatrie.

 � Accompagnement des professionnels médico-techniques 
et des travailleurs sociaux pour la réduction et la désinfection 
des objets mis à disposition lors des séances de soin.

 � Gestion des ruptures (surblouse, embout de thermomètre 
auriculaire, tenue professionnelle) avec adaptation des recom-
mandations et validation des produits proposés avant l’achat 
par le service achats. Mais aussi recherche de fournisseurs de 
masques inclusifs à usage unique pour une mise à disposition 
des services enfants et pour la rigolothérapie.

 � Organisation/planification de promenades accompa-
gnées dans l’enceinte de la structure, les activités hors du 
service étant suspendues (accès à la cafétéria, activités col-
lectives interservices, de socialisation extérieure, culturelles 
et cultuelles…) puis adaptation en fonction de l’évolution du 
déconfinement.

 � Relecture de la conduite à tenir en cas de décès.

La prévention du risque infectieux lié à l’environnement
 � Adaptation du dosage du détergent-désinfectant (dD) en 

cours pour obtenir le niveau de virucidie adaptée à l’entretien 
des locaux. Mise en place de la désinfection à l’eau de Javel 
dans l’attente du changement des buses des centrales de 
dilution.

 � Extension de la désinfection pluriquotidienne dans les struc-
tures extrahospitalières avec une mise à disposition de pro-
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duit et matériel. Vérification de la virucidie du dD du presta-
taire avec une adaptation des prestations réalisées dans ces 
structures en lien avec l’activité (confinement/déconfinement).

La surveillance
 � Création d’une fiche de suivi quotidien de l’état de santé 

des patients et diffusion à tous les services pour détecter les 
cas. Appel à tous les services pour recenser les cas suspects 
et rappel de la conduite à tenir.

 � Suivi des admissions pour identifier les cas possibles selon 
les signes cliniques ou les résultats des tests.

La gestion de l’épidémie et des cas
 � Organisation d’un secteur Covid-19 (cloison, sas) dans un 

service de gérontopsychiatrie puis extension au service com-
plet pour l’accueil des cas identifiés dans les autres services 
de personnes âgées.

 � Lien constant avec les services et les cadres/cadres supé-
rieurs pour le suivi des cas patients/professionnels, répondre 
aux besoins et diffuser/adapter les recommandations.

 � Communication ++ auprès des professionnels sur l’effica-
cité des mesures car leur perception du risque infectieux était 
élevée dès la présence d’un cas dans le service.

 � Accompagnement des équipes lors de la mise en place 
des précautions complémentaires avec une attention parti-
culière sur le port du masque de soins voire FFP2 et l’hygiène 
des mains.

 � Déclaration au responsable du signalement Covid-19 Sidep 
des cas+ présents.

L’information/formation
 � Création d’un support de communication Covid-19, et réu-

nions d’information dans tous les services (la semaine avant 
l’identification du premier cas identifié mi-mars 2020).

 � Formations spécifiques et adaptées aux besoins des pro-
fessionnels (rappel des PS, HM [professionnel et patient], port 
du masque de soins et FFP2).

 � Formation individuelle des IDE à la réalisation des prélè-

vements nasopharyngés (polymerase chain reaction [PCR] 
et antigénique).

 � Création d’un support de communication pour la promotion 
de la vaccination antiCovid-19 et antigrippale (2020-2021) et 
information dans tous les services.

L’évaluation
 � Évaluation des pratiques dans le secteur Covid-19 et les 

autres services avec des cas (port du masque, PS, PC), du 
respect des distances et des jauges au moment des repas 
thérapeutiques, visite de tous les services extrahospitaliers 
et d’HJ pour la reprise d’activité.

 � Audit du circuit interne d’entretien des tenues profession-
nelles.

Autres actions
 � Consultation auprès de certains patients pour l’accepta-

bilité des mesures mises en place et aussi, rassurer certains 
sur des mesures temporaires (précautions/confinement, arrêt 
des activités extérieures au service voire de l’établissement, 
visite/permission…).

 � Participation au dépistage avec la réalisation de prélève-
ments nasopharyngés de patients et de professionnels (PCR/
antigénique) dans plusieurs services lors de suspicion de cas 
groupés ou lors du retour de vacances.

 � Responsable de la vaccination antiCovid-19 des patients 
de l’établissement. Planification en lien avec le praticien de 
chaque service, préparation des doses vaccinales, fiche de 
traçabilité et suivi de tous les patients avec indicateur de vac-
cination par service. Réalisation de vaccinations des profes-
sionnels et patients si besoin. Lien avec le SST pour les vac-
cinations de professionnels.

 � Participation à la mise en place d’espace pour les visiteurs 
dans chaque unité avec circuit défini sans accès direct par le 
service et définition des conditions d’accès du visiteur.

 � Procédure d’accès aux salles de réunion/formation de l’éta-
blissement avec une définition des jauges et la création d’une 
affiche personnalisée pour chaque salle. ■

ProPosition de loi

Vers la création du statut Infirmière en 
pratique avancée en prévention et contrôle 
des infections
Le 21 décembre 2021, Madame la députée Annie 
Chapelier a déposé une proposition de loi visant à 
redéfinir la pratique avancée infirmière. Ce texte 
préconise clairement la création d’un statut d’IPA 
en prévention et contrôle de l’infection.
C’est une reconnaissance du travail de la SF2H 
sur ce sujet depuis plusieurs années.
Le chemin n’est pas terminé. Ce projet doit être 

porté par tous ceux qui en ont l’opportunité. La 
mise en lumière des besoins dans les établisse-
ments est un premier pas. ■

Disponible à : https://www.assemblee-nationale.
fr/dyn/15/dossiers/redefinir_pratique_avancee_
infirmiere

Pascale Chaize, vice-présidente
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Rachel Dutrech
Référent Qualiopi, pilote de la commission Formation 

et DPC de la SF2H

La SF2H a obtenu la certification Qualiopi pour l’ensemble 
de ses activités de formation. Cette certification a été 
accordée suite à l’audit externe et l’avis favorable du 

Comité de certification Véritas le 17 septembre 2021 pour 
une durée de trois ans. L’audit a porté sur l’ensemble des cri-
tères à renseigner par les organismes de formation et précisés 
dans le référentiel national qualité*. L’audit a duré un jour et 
demi, le référent Qualiopi de la SF2H, Rachel Dutrech, a amené 
l’ensemble des éléments de preuve requis ; un animateur de 
programme DPC, Marie-Gabrielle Leroy a aussi été interrogé 
sur sa pratique pédagogique par l’auditeur.
Cette certification Qualiopi est le résultat d’une démarche 
qualité initiée depuis de nombreuses années à la SF2H 
autour de son offre congrès et de ses programmes DPC. Elle 
témoigne de la volonté des administrateurs d’améliorer en 
permanence la qualité de leur prestation, de leur implication. 
Cette certification permet à la SF2H d’assurer la poursuite de 
l’activité organisme de formation.

Cette démarche vient en remplacement du référencement 
Datadock, précédemment obtenu en 2017 à la SF2H. Au 1er jan-
vier 2022, la certification qualité Qualiopi deviendra une obliga-
tion légale pour tous les organismes réalisant des actions de 
formation et de développement des compétences souhaitant 
bénéficier de fonds publics ou mutualisés. ■

La SF2H certifiée Qualiopi

*Guide | Référentiel national qualité : https://travail-emploi.gouv.fr/
demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-
officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite

4 thèmes :
 Lutte conte l’antibiorésistance sur le front 
de la prévention et du contrôle de l’infection : 
les nouveaux enjeux
 Soins éco-responsables : quelle place pour 
les hygiénistes ?
 Désinfection des dispositifs médicaux : 
nouveaux procédés
 Prévention et contrôle de l’infection dans 
les ESMS : les clés de la réussite
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Thème
De l’hospitalier à l’extra-hospitalier : la pandémie sous 
toutes ses coutures

Dates
Mercredi 27 octobre et jeudi 28 octobre 2021

Lieu
Alvisse Parc Hôtel – Dommeldange - Luxembourg

Modalités
La soumission des résumés pour les séances « sessions 
orales » du Congrès sera close le lundi 31 janvier 2022 à 
23h59 dernier délai.
Les propositions rédigées en français prendront la forme 
d’un résumé qui ne devra pas excéder 2 600 caractères 
(espaces compris, hors titre et hors auteurs). Il s’agit 
d’un retour d’expérience, d’une étude ou d’un travail de 
recherche original mené, et proposé par l’équipe paramé-
dicale de votre service, qui sera présenté par un orateur 
infirmier de l’équipe.
Afin d’éviter tout problème de compatibilité de police, 
nous vous demandons de préparer votre texte sur Word 
en utilisant la police Arial.
Veillez à ne pas faire figurer le nom de(s) l’institution(s), le 
nom de partenaire industriel ou le nom commercial d’un 
produit dans le titre ou le corps du résumé sous peine de 
refus de la communication.
Merci également de déclarer un conflit d'intérêts si le 
travail a été financé par une entreprise ou si vous (ou l'un 
des co-auteurs du résumé) recevez à titre personnel des 

rémunérations d'une entreprise dont un produit est utilisé 
dans le travail présenté pour communication.

Le résumé
Il devra s’articuler selon 4 parties :
1- Introduction/objectif du travail
2- Matériel et méthodes
3- Résultats
4- Conclusion
Vous pouvez intégrer un tableau, un schéma, une figure à 
condition qu’ils soient très lisibles et supportent la réduc-
tion. Ils doivent donc contenir peu de texte. Les tableaux, 
schémas et figures doivent être appelés dans le texte. Un 
titre et/ou une légende est obligatoire pour ces éléments. 
Votre résumé sera soumis anonymement au comité de 
lecture qui peut le refuser s’il ne respecte pas les règles.
Les résumés seront à adresser aux adresses suivantes :
 • p-chaize@chu-montpellier.fr
 • rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr

Dans le courriel, vous préciserez : le titre de l’exposé, votre 
nom, votre fonction, votre adresse professionnelle et le nom 
de l’éventuel co-auteur. Le résumé sera mis en pièce jointe 
avec le titre de la communication. Nous nous réjouissons 
de lire vos propositions de communications et de vous ren-
contrer à Dommeldange.

Calendrier
 • Appel à communication : octobre 2021
 • Délai de soumission : lundi 31 janvier 2022 à 23h59
 • Réunion du comité scientifique francophone : 
mars 2022

Rencontres internationales 
francophones des infirmiers 
en hygiène et prévention de l’infection


