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Never say
never again

Pierre Parneix
Président de la SF2H

es adeptes de la version française connaissent probablement 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 microorganismes 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 organisation 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 littérale 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
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y a fait face avec courage, détermination, créativité, souplesse 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 nouveau.
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 accompagnons depuis toujours, étaient des clés pour ne pas couler. 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 respiratoire attirant l’attention sur des écueils hélas non résolus
au moment de la tempête. Durant la crise notre Conseil
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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’inaccessible 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’éclairage d’autres disciplines scientifiques et de nos collègues européens car la résilience en cas de prochaine
pandémie s’inscrira forcément dans cet espace géographique. Selon le même principe, maintenir une culture

de la prévention du risque infectieux au sein de la population 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 organisation est désormais en place pour relever tous ces challenges 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’Optimisme – Voltaire, 1759.
L’Eldorado est un pays dont la découverte se mérite. ■

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 réduction de 25% sur l’abonnement à la revue
Hygiènes : www.hygienes.net

Adhésion en ligne

Au plaisir de vous compter parmi nous.

www.sf2h.net > Devenir adhérent
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