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Pierre Parneix
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40 ans,  
le bel âge
saient pour président le Professeur André Roussel, chef 
du service d’hygiène hospitalière de l’AP-HP, et, comme 
vice-président, le Professeur Jean-Marie Foliguet, chef 
du service d’hygiène hospitalière du CHU de Nancy. 
Avant d’arriver à Nancy, ce médecin, formé à l’école du 
Service de santé des armées de Lyon, avait dirigé le ser-
vice des contagieux à l'hôpital militaire d'Oran.
Le risque infectieux associé aux soins était bel et bien 
présent à ce�e époque puisque notre premier pré-
sident avait les honneurs du journal Le Monde dès le 
16 décembre 1982 suite à deux cas mortels de légio-
nelloses survenus à l’hôpital Bichat. Voici comment 
débutait l’article�:
« Les deux victimes étaient des personnes âgées 
atteintes d'une maladie mortelle incurable », a pré-
cisé le professeur André Roussel, chef du service d'hy-
giène hospitalière à l'Assistance publique de Paris. 
« Une d'entre elles a vraisemblablement contracté la 
" maladie du légionnaire " avant son entrée à Bichat. Le 
laps de temps qui s'est écoulé entre son admission et 
son décès est, en effet, inférieur à la période d'incuba-
tion de la maladie ». Selon lui, « la direction de l'hôpital 
n'envisage pas de fermeture de l'établissement, mais 
des mesures très strictes ont été prises, notamment au 
niveau de la qualité de l'eau ». L’art de la communication 
était déjà fort bien maîtrisé dès la naissance.
En novembre 1983, paraissait le premier numéro du 

Si ce ne fut pas vraiment le cas au cours des deux 
années passées, la quarantaine peut être épa-
nouie lorsqu’elle a trait à l’âge et non à l’éviction 

forcée. C’est le cas en particulier pour notre société 
savante. En effet, le 25 mars 1982 se tenait à l’école 
d’infirmières de la Pitié Salpêtrière, l’assemblée géné-
rale constitutive de la Société française d’hygiène 
hospitalière. Clin d’œil de l’histoire, ce même jour, une 
ordonnance étendait aux établissements sanitaires 
et sociaux la règle des 39 heures de travail hebdoma-
daire.
L’article 2 des statuts fondateurs stipulait�: « La Société 
Française d’Hygiène Hospitalière a pour but�:
1° L’étude des problèmes d’hygiène hospitalière, en par-
ticulier�: l’épidémiologie des infections hospitalières, 
l’étude des problèmes architecturaux et de toute tech-
nique visant à améliorer l’hygiène à l’hôpital.
2° L’organisation de réunions scientifiques et la publi-
cation de tous documents visant à analyser et à amé-
liorer la prévention de l’infection hospitalière à l’hôpital.
3° Toute autre action qui paraît nécessaire et en par-
ticulier toute action de formation, d’information et de 
recherche  ».
Les 41 personnes présentes ce jour, élisaient les 9 
membres du Conseil d’administration qui pour l’histoire 
comportait 5 Parisiens, un Bordelais, un Lyonnais, un 
Nancéien et un Strasbourgeois. Ces derniers choisis-
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et probablement au-delà. Nous le ferons en synergie 
avec nos collègues spécialistes du bon usage des anti-
biotiques et bien entendu avec leur société savante la 
Société de pathologie infectieuse de langue française 
(SPILF), qui elle se rapproche à grand pas des quinquas 
car créée en 1974. Au total, 49 actions réparties en 4 
axes composent ce�e stratégie et nous ne citerons que 
la première à savoir�: Renforcer l’enseignement de la 
prévention des infections et de l’antibioré sistance dès 
le plus jeune âge. À 40 ans, voilà une mission parentale 
qu’il va nous plaire d’assumer.
Pour terminer, notons aussi en 1982 la création d’entre-
prises d’avenir comme Avions de transport régional 
(ATR), Adobe ou encore Ferrero Rocher. Sans pousser 
jusqu’aux réceptions de l’ambassadeur de la publicité 
pour la gourmandise à l’emballage doré, nous essaie-
rons de célébrer dignement l’évènement, avec nos 
adhérents, lors du congrès de Lyon.
Belle année du quarantenaire à chacun.  ■

bulletin de la société sous la coordination du Strasbour-
geois, le Professeur Michel Bientz, qui serait à son tour 
élu président de la société à Bordeaux en juin 1989. La 
vie de la SFHH, muée en SF2H, a continué de s’écouler 
ensuite construisant au fil de ces quatre décennies�: une 
histoire, une culture et une expertise qui se sont cris-
tallisées au sein de notre référentiel métier en 2018.
À quarante ans, en effet, on devient « génaire », comme 
le souligne le Docteur France Aubry dans son livre La 
belle quarantaine. Préférons à ce suffixe un rien irrité, 
le préfixe quadra qui nous ouvre de belles perspec-
tives. Presque à la date anniversaire de la SF2H vient 
de paraître la nouvelle Stratégie nationale 2022-2025 
de prévention des infections et de l’antibiorésistance 
qui consacre notre discipline dans son ouverture sur le 
risque infectieux communautaire, fruit de l’expérience 
de la crise Covid. La SF2H a été fortement associée à 
l’élaboration de ce�e stratégie et continuera à l’être 
pour sa déclinaison dans les quatre années à venir 

www.sf2h.net > Devenir adhérent

Adhésion SF2H 2022

Adhésion en ligne

Chers collègues et membres SF2H,
la SF2H représente/fédère les hygiénistes, spé-
cialistes en prévention et contrôle de l’infection et 
vous êtes nombreux à lui témoigner votre a�a-
chement. Comme chaque année, vous pouvez 
adhérer à notre société pour la rendre encore 
plus visible, tant au niveau national qu’interna-
tional. Ensemble, elle sera plus forte.
Ce�e 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

Au plaisir de vous compter parmi nous.


