
  

Conseil d’administration : L.-S. Aho-Glélé – M.-C. Arbogast – R. Baron – H. Blanchard – E. Boudot – S. Boudjema – Y. Carré – P. Cassier – P. Chaize - C. Dananche –  
R. Dutrech – S. Fournier – O. Keita-Perse – T. Lavigne – D. Lepelletier – V. Merle – P. Parneix – J. Racaud – B. Richaud-Morel – A.-M. Rogues –  

S. Romano-Bertrand – L. Simon – C. Tamames – V. Walocha.
Bureau : Président : P. Parneix • Vice-Présidentes : P. Chaize (non médical)   – A.-M. Rogues (médical) • Secrétaire générale : M.-C. Arbogast  • Secrétaire adjointe : E. Boudot

Trésorier : R. Baron, Trésorière adjointe : O. Keita-Perse • Président du comité scientifique : T. Lavigne
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Pierre Parneix
Président de la SF2H

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 cette 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-

N U M É R O  1 3 8
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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 cette 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.  n

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 cette 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 atta-
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.
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

Au plaisir de vous compter parmi nous.
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pour échanger lors de ces ateliers. Deux membres du conseil 
d’administration de la SF2H, à savoir Marie-Gabrielle Leroy et 
Loïc Simon, collaborent tout au long de l’année avec le Geres et 
l’INRS et ont pu eux aussi participer aux discussions.
Quatre ateliers, autour de trois thématiques, ont été partagés 
avec les hygiénistes :

 • les masques (1 atelier),
 • la tuberculose (1 atelier),
 • les vaccins Covid (1 atelier).

Ces ateliers ont permis de nombreux échanges. Pour 2022, 
ces ateliers Geres /INRS/SF2H seront à nouveau proposés, 
la thématique retenue est Comment bien choisir son FFP2 ?

Les « rencontres avec l’expert »
La commission a proposé deux nouvelles thématiques de Ren-
contres avec l’expert en parallèle du programme DPC et de la 
session internationale :

 � Maîtriser la diffusion des BHRe en 2021.
Sandra Fournier, Paris ; Corinne Tamames, Paris ; Didier Lepel-
letier, Nantes.
La maîtrise de la gestion des BHRe reste un sujet important 
dans les établissements qui demande une organisation et une 
application des recommandations en temps réel. L’objectif de 
l’atelier était de s’approprier les mesures à mettre en place 
après une analyse des risques de diffusion. Des cas cliniques 
ont permis de balayer l’ensemble des recommandations en 
vigueur et de formaliser les changements marquants dans la 
prise en charge des patients.

 � Cathéter veineux périphérique ? Les recos en pratique !
Évelyne Boudot, Montpellier ; Yolène Carré, Bordeaux.
À travers des situations concrètes, les recommandations SF2H 
de mai 2019 ont été illustrées, avec une présentation des diffé-
rents dispositifs médicaux mis à disposition. Les échanges ont 
été nombreux et argumentés afin d’améliorer la compréhen-
sion et les techniques à mettre en œuvre.

Les programmes DPC
Deux programmes DPC ont été proposés en 2021, pour la deu-
xième année consécutive. Ces sessions se sont déroulées de 
juin à octobre avec une étape en présentiel le 4 octobre 2021.

 � Programme 1 : Surveillance de l’environnement
Ce programme combinait deux thématiques : Air et surfaces, 
une menace invisible et L’eau sous haute surveillance.

 � Programme 2 : Outils de la gestion des risques appliqués 
à la prévention du risque infectieux
Deux thématiques ont été choisies : Une méthode a priori : la 
visite de risque / Une méthode a posteriori : l’analyse appro-
fondie des causes.
Les programmes ont été suivis par 189 personnes. Les retours 
exprimés par les participants vont majoritairement de « satis-

Rachel Dutrech, Évelyne Boudot,
Brigitte Richaud-Morel
Pour la commission formation et DPC de la SF2H

La commission Formation et DPC de la SF2H a pour missions 
de :

 • fournir et valider des outils de formation pour les profession-
nels impliqués dans le domaine la prévention et contrôle de 
l’infection,

 • participer à une réflexion nationale dans le domaine de la 
formation en hygiène et du risque infectieux.1

Ainsi la commission propose des programmes DPC lors du 
congrès annuel. Elle travaille également, en lien avec le conseil 
scientifique, les thématiques des Rencontres avec l’expert. 
Depuis 2015 et la réalisation de chambres des erreurs, la com-
mission vous propose et diversifie son offre d’animations péda-
gogiques lors du congrès.
Le premier fait marquant de l’année 2021, la commission For-
mation et DPC a obtenu l’agrément Qualiopi pour la SF2H. En 
raison de la crise sanitaire Covid, le Congrès initialement prévu 
en 2020 à Bordeaux puis à Nantes a dû être reporté. Malgré 
un planning chamboulé par les différents épisodes nationaux 
de Covid-19 et les contraintes sanitaires inhérentes, le congrès 
de 2021 a pu se dérouler à Nantes.
Les programmes DPC et Rencontres avec l’expert ont pu avoir 
lieu dans les conditions adaptées, mais la ludothèque prévue 
a dû être annulée, même si l’idée séduit encore pour 2022. Un 
nouveau prestataire a été sélectionné pour créer la plateforme 
d’accompagnement des formations DPC.

Bilan du congrès Nantes 2021  
pour la commission formation et DPC
La Commission a pu réaliser un programme DPC « Nantes 
2021 » qui affiche des résultats très satisfaisants et encoura-
geants.
Nous vous proposons un retour sur ces programmes DPC. 
Pour terminer nous vous parlerons des projets 2022 de la 
Commission et notamment ceux qui seront déployés lors du 
Congrès à Lyon.

Les animations pédagogiques Nantes 2021
Ces animations se veulent propices aux échanges, voire nova-
trices et pédagogiques. Elles sont en lien avec l’actualité de la 
prévention du risque infectieux.

COLLABORATION SF2H AVEC LE GERES
Ce congrès Nantais a été l’occasion de convier pour la qua-
trième année consécutive le Geres. L’INRS n’a pu être présente 

1- Extrait du règlement intérieur de la commission Formation et DPC

Bilan du congrès de Nantes 2021 
et perspectives pour 2022
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les remercier ici : Bruno Jarrige, Marie Gabrielle Leroy, Laure 
Belotti, Thierry Pialleport, Pierre Cassier, Sandrine Guisnel, Ray-
mond Nasso, Pascale Batatgliotti et Agnès Lasheras.

Les perspectives de la commission pour 2022
Pour le congrès national de la SF2H, qui se déroulera à Lyon 
les 1, 2 et 3 juin 2022, deux programmes DPC ont été soumis à 
validation à l’ANDPC :

 � Programme 1 : Le BA BA de la microbiologie avec deux 
thématiques : la microbiologie clinique et la microbiologie 
environnementale

 • Microbiologie clinique :  
Coralie Busseret, Lyon ; Ghislaine Descours, Lyon.

 • Microbiologie environnementale 
Crespin Codjo Adjidé, Amiens ; Stéphanie Coudrais, Lyon.

 � Programme 2 : Outils de gestion des risques appliqués à 
la PRI avec deux thématiques : une méthode a priori, l’ana-
lyse de scénario et une méthode a posteriori, la méthode 
Alarm

 • Analyse de scénario 
Pascale Battagliotti, Saint Genis-Laval ; Marine Giard, Saint 
Genis-Laval.

 • Méthode Alarm 
Cédric Dananche, Lyon ; Valérie Walocha, Lille.

Le programme de gestion des risques est un fil rouge depuis 
2019, et une nouvelle thématique a priori/a posteriori sera trai-
tée cette année.
L’ensemble du programme est à retrouver ici : 
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/01/SF2H-
2022-Programme-DPC.pdf
La commission vous proposera deux nouvelles thématiques de 
rencontres avec l’expert proposées en parallèle du programme 
DPC et de la session internationale :

 � N° 1 : Parcours patient /résident porteur de BHRe 
Loïc Simon, Nancy ; Corinne Tamames, Paris ; Laure Roux, 
Nîmes.

 � N° 2 : Réussir son choix de désinfectant pour dispositifs 
médicaux et environnement : Efficacité et Bon usage
Christine Barreto, Bron ; Laurence Badrikian, Clermont-
Ferrand.
Très important : Les places aux programmes DPC et aux Ren-
contres avec l’expert sont limitées, aussi, n’hésitez pas à décou-
vrir l’ensemble des programmes en détail et permettre une 
inscription rapide.

Et vous vous demandez : et pour les animations 
pédagogiques ?
Dans leur version 2022, les ateliers Geres/INRS/SF2H seront 
reconduits sur les deux journées du congrès.
Une ludothèque a été proposée par la commission formation et 
DPC au Conseil d’administration de la SF2H. L’objectif de cette 
ludothèque est de permettre aux équipes de présenter et pro-
poser aux congressistes les jeux qu’ils ont créés : jeu de cartes, 
de plateau, jeu sur tablette, … Cet espace jeu sera ouvert le mer-
credi matin uniquement, le 1er juin, au milieu de l’exposition. Les 
personnes qui avaient postulé pour la ludothèque Nantes 2020 
ont été recontactées pour animer cette première ludothèque 

faisant » à « très satisfaisant » pour l’appréciation globale d’un 
programme DPC. 48 % des participants ont attribué une note 
de 8 à 10 en octobre.
De plus 92 % des apprenants ont apprécié la facilité d’accès à 
la nouvelle plateforme et l’ensemble des éléments disponibles 
(bibliothèque et pré et post-test).
Les participants ont aussi évalué et apprécié les qualités péda-
gogiques des intervenants, la qualité des présentations ; les 
résultats détaillés ont été présentés aux animateurs pour leur 
permettre de « critiquer » leur séquence.
Les documents mis à disposition ont été consultés et utilisés 
comme le PAP (plan d’action personnalisé)2 ou encore la biblio-
graphie.

Les formations DPC ont été une source de satisfaction pour 
les apprenants qui ont pu voir ainsi les évolutions à mettre en 
place dans leur vie au quotidien dans leur établissement. Les 
programmes DPC ont répondu aux attentes des professionnels 
et les retours des apprenants permettront de construire les 
programmes dès 2022. La qualité des animateurs est aussi à 
souligner, la commission Formation et DPC de la SF2H tient à 

2- Le PAP permet au participant de se fixer des objectifs et de construire 
un plan d’action personnalisé à son activité au sein de son établisse-
ment. Cet outil a été renseigné en post-test, il permet de réinvestir 
concrètement les apprentissages et son utilisation sera reconduite 
lors des sessions DPC 2022.

D’accord Tout à fait 
d’accord

Les formateurs ont facilité les relations 
dans le groupe 57% 24%

Les méthodes pédagogiques utilisées 
vous ont convenu 59% 18%

La prestation des intervenants vous a 
semblé de qualité 67% 22%

D’accord Tout à fait 
d’accord

D’acquérir ou développer des 
connaissances utiles 60% 20%

De faire évoluer vos pratiques 
professionnelles 65% 19%

De développer et argumenter une 
démarche d’amélioration dans votre 
établissement

58% 20%

De développer de nouvelles aptitudes 57% 13%

De construire des outils de suivi, 
d’évaluation de problématiques 
rencontrées

52% 18%

De recommander cette formation  
à une collègue 5763 18%
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SF2H. Les jeux seront ouverts dès 11 heures, ils seront précédés 
d’une présentation avec pour thème la « gamification ». Aussi, 
si vous souhaitez assister à cet évènement prévoyez d’être pré-
sents dès l’ouverture du congrès le 1er juin dès 9 h 30. Plus de 
détails sur le programme : https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2022/02/SF2H-2022-Programme-preliminaire.pdf

En conclusion, l’année 2021 a été riche en programmes DPC et 
animations pédagogiques, l’année 2022 sera encore plus ani-
mée et ludique. Merci à tous les membres de la commission 
formation et DPC, aux animateurs de programmes DPC, des 
rencontres avec l’expert, au GERES, et bien entendu, à tous les 
participants.  n

Rachel Dutrech
Administratrice SF2H

La satisfaction des congressistes
À l’issue de chacune de chaque congrès, la SF2H invite les 
congressistes à exprimer leur satisfaction via une enquête en 
ligne. Évaluer le degré de satisfaction des congressistes permet 
au comité d’organisation d’ajuster l’organisation des congrès 
à venir.

Congrès Nantes 2021
Le bilan ci-dessous repose sur 889 questionnaires renseignés.
450 personnes ont qualifié le niveau des sessions « Très bon »
423 personnes ont qualifié le niveau des sessions « Bon »
La satisfaction globale du niveau général des sessions du 
congrès SF2H Nantes 2021 atteint alors les 98, 2 %

La satisfaction des programmes DPC
De même, et via la plateforme qui leur est dédiée, les profession-
nels inscrits à un programme DPC renseignent un question-
naire de satisfaction spécifique à ce parcours. Ces question-
naires interrogent la logistique, l’ergonomie de la plateforme, 
mais aussi au-delà de l’atteinte de leurs objectifs, l’appréciation 
des contenus, des formateurs et des approches pédagogiques.
Tout cela permet d’améliorer en continu et au fil des ans :

 • la construction et l’amélioration de l’ergonomie de la plate-

forme qui est annuellement discutée avec le prestataire et 
les formateurs,

 • la construction des programmes, l’évaluation des méthodes 
pédagogiques pour les formateurs mais aussi pour les 
futures formations.

Ces résultats sont systématiquement présentés au Conseil 
d’administration de la SF2H, à la commission formation et DPC 
et aux formateurs DPC.
Pour la session 2021, lors de cette présentation les futurs for-
mateurs 2022 ont pu échanger avec les formateurs 2021 en 
commentant les détails de l’enquête de satisfaction. Les points 
forts sont ainsi maintenus et les points à améliorer deviennent 
« un challenge » pour les formateurs.

Les programmes DPC Nantes 2021
133 professionnels ayant suivi un programme DPC SF2H en 
2021 ont renseigné le questionnaire de satisfaction spécifique.
À la question : Notez de 0 à 10 votre satisfaction globale de votre 
programme DPC

 • 64 personnes ont noté leur satisfaction entre 8 et 10
 • 59 personnes ont noté de 5 à 7 /10

La satisfaction globale des sessions DPC du congrès SF2H 
Nantes 2021 atteint alors les 93%

En conclusion
L’ensemble des évaluations sont à retrouver sur la page du 
congrès Nantes 2021 sur le site de la SF2H : https://www.sf2h.
net/congres/31eme-congres-sf2h-nantes-octobre-2021
Forts de tous ces retours, les administrateurs de la SF2H, son 
comité d’organisation des congrès ainsi que la commission 
formation et DPC de la SF2H et le conseil scientifique du 32e 

congrès Lyon 2022 organisent activement les futurs pro-
grammes. Vous retrouverez tous les détails sur cet évènement 
au lien suivant : https://www.sf2h.net/congres/32eme-congres-
sf2h-lyon-2022  n

CONGRÈS SF2H -  NANTES 2021

Retours des questionnaires de satisfaction

Q2 - Comment qualifieriez-vous le niveau général
des sessions ? (en %)

Réponses obtenues : 889 - Questions ignorées : 0

0

20

40

60

80

100

Très bon Bon Insuffisant Très
insuffisant

50,32

47,58

1,46 0,34
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Les deux premiers webinaires de 2021 sont héber-
gés sur la chaîne YouTube de la SF2H. 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 sou-
ligne l’engouement des hygiénistes pour ces rendez-
vous privilégiés.

YouTube et ses vidéos
La vidéo phare reste le film FFP2 Fit check de 2013, 
remis en lumière par l’actualité Covid avec plus de 
71 000 vues :
https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg

SF2H TV
En octobre 2021, était lancée SF2H TV par le 
nouveau président de la SF2H, Pierre Parneix :  
https://www.youtube.com/watch?v=oJLf3iN2UJ4

À noter que seuls les adhérents bénéficient de la tota-
lité des émissions et ont la primeur de la diffusion des 
vidéos.
Pour ne rien manquer de cette actualité YouTube, n’hé-
sitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube : 
https://www.youtube.com/user/LaSF2H/featured et à 
adhérer à la SF2H.

ACTIVITÉ WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX SF2H

Bilan de l’année 2021  

Marie Arbogast, Yolène Carré, Rachel Dutrech
Commission Web de la SF2H

Les connexions à la SF2H et l’animation des réseaux 
sociaux avaient été intenses en 2020 du fait de l’impli-
cation de l’ensemble du CA dans la crise sanitaire. Cette 
tendance s’est confirmée en 2021 aussi bien sur You-
tube via Twitter et sur le site.
YouTube et la SF2H : https://www.youtube.com/user/
LaSF2H/videos

Webinaires 2021 SF2H et YouTube
La SF2H vous a proposé des moments forts en 2021 
lors des rendez-vous webinaires afin de faire le point 
sur les problématiques d’actualité.

Webinaire SF2H

19 JANVIER 2021
Covid 19 - Vaccination et stratégie de contrôle
Nb participants : 283
668 vues après publication
https://youtu.be/P8YpvxI39XQ
Webinaires COREB/ANCESU/SF2H

4 FÉVRIER 2021
Covid 19 – Focus transmission et vaccination
Participants : 276
318 vues après publication
https://www.youtube.com/watch?v=hXPEV1p-BAU

17 MAI 2021
Covid 19 Former en situation de pandémie
Participants : 311
https://www.coreb.infectiologie.com/fr/covid-19-for-
mer-en-situation-de-pandemie.html

14 DÉCEMBRE 2021
Covid 19 Actualisation des connaissances
Participants : 418
https://www.coreb.infectiologie.com/fr/covid-19-actua-
lisation-des-connaissances.html
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ils ont proportionnellement consulté plus de pages. Au 
total en 2021, 87 337 utilisateurs ont consulté 357 446 
pages.

Twitter @LaSF2H
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, nous 
citer et échanger avec nous sur Twitter. Les tweets 
annonçant nos avis ou recommandations génèrent 
beaucoup de retweets et nous vous remercions de par-
ticiper au relais d’information sur les bonnes pratiques 
de prévention des infections associées aux soins !
De plus vous n’hésitez pas à poser des questions et à 
relayer les outils de la SF2H.

Site internet : https://www.sf2h.net/
En 2020, la notoriété de la SF2H via ses avis a émergé, 
et les consultations ont été nombreuses dès le mois 
de mars. Le pic de consultation est survenu le samedi 
7 mars 2020 avec 16 764 connexions sur la journée, 
suivi par une deuxième journée dense le 9 mars avec 
8 669 connectés.
Au total en 2020, 215 792 utilisateurs se sont rendus 
sur le site de la SF2H et 700 469 pages ont été visitées.
En 2021, les pics de consultations ont été plus modé-
rés mais plus nombreux notamment à proximité du 
congrès de Nantes 2021 et après la publication d’Avis et 
Notes de la SF2H. L’activité quotidienne sur le site reste 
soutenue. Les utilisateurs sont moins nombreux mais 

Rester connecté

Il suffit de 3 clics pour rester connecté à la SF2H :

S’abonner à la chaine YouTube
https://www.youtube.com/user/LaSF2H/featured 

Suivre @LaSF2H sur Twitter
https://twitter.com/LaSF2H

Adhérer à la SF2H
https://eoreg-sf2h.europa-organisation.com/

Twitter 
2021208

Meilleures augmentation  
- janvier (COVID) 
- octobre (Congrès)

Avis / Notes / recos

OUTILS
SF2H_TV / Webinaires / diapRéponses 

Aux questions

MEILLEURS TWEETS
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Vers la création du statut IPA en 
prévention et contrôle de l’infection

 • Synthèse de la réponse au ministère des Solidarités 
et de la Santé : les éléments clés des programmes de 
prévention et contrôle des infections (PCI) dans les 
établissements de santé et médico-sociaux.

En novembre 2021, une visioconférence avec Mme Cha-
pelier, nous a permis de présenter notre projet à la 
députée du Gard. Nous avons été entendus puisqu’elle 
intègre dans sa proposition de loi, parue le 21 décembre 
2021 : « La création d’une IPA en prévention et contrôle 
de l’infection serait un atout majeur dans la lutte contre 
les risques émergents et l’antibiorésistance ».  Cette 
proposition de loi redéfinit la pratique avancée infir-
mière : « L’élargissement des champs d’exercice per-
mettra à de nouvelles spécialités de pratiques avan-
cées de s’inscrire dans les parcours de soins et surtout, 
d’exercer dans les champs prioritaires de la prévention, 
de l’éducation à la santé ». Mme Chapelier souligne par 
ailleurs que les possibilités d’évolution et de montée en 
compétences sont de puissants leviers d’attractivité 
dans ces professions.
Le rapport de l’Igas, publié le 5 janvier 2022, intitulé 
Trajectoires pour de nouveaux partages de compé-
tences entre professionnels de santé dresse un pano-
rama des possibles pour soulager le travail médical en 
créant d’autres métiers ou en développant le champ de 
compétences de métiers existants. Il soutient la forma-
tion, demande une révision du modèle économique et 
l’élargissement du périmètre d’intervention.
Le projet IPA en PCI s’appuie sur le référentiel métier 
des Spécialistes en hygiène, prévention, contrôle de 
l’infection en milieu de soins. Lors de l’élaboration de 
ce dernier, le groupe de travail SF2H n’a pas défini quels 
actes revenaient exclusivement aux praticiens.
Contrairement à d’autres spécialités où la frontière des 
compétences médicales/non médicales est très mar-
quée (en particulier au travers de l’acte de prescrip-
tion), en hygiène hospitalière, il n’existe pas d’étanchéité 
rigide entre les missions médicales et infirmières. Le 
savoir agir en situation professionnelle dépend d’une 
multitude de connaissances et de compétences. Ainsi, 
d’une équipe d’hygiène à l’autre, on peut observer une 
répartition du travail variable selon l’expérience de cha-
cun.
Les actes dérogatoires proposés à l’autorisation dans 
le projet IPA en PCI sont :

 • Prescription de dépistages microbiologiques et 
interprétation de leurs résultats.

 • Prescription et levée des précautions complémen-
taires.

 • Suivi de l’antibiothérapie : aide à la réévaluation à 
48 heures et 72 heures.

Pascale Chaize pour le comité de pilotage
Nouara Baghdadi, Sophia Boudjema, 
Pierre Parneix

La mise en place du statut des Infirmières en pra-
tique avancée en France est très récente. Elle 
répond au besoin de monter en compétence de 

la profession, d’accroitre son attrait et de compen-
ser le déficit de la démographie médicale. Le premier 
décret relatif à l’exercice infirmier en pratique avan-
cée est paru le 18 juillet 2018. Actuellement, les IPA 
sont quelques centaines, alors que l’objectif fixé lors 
du Ségur de la santé prévoit 5 000 IPA en 2024.
Jusqu’à présent, le CNP IPA défendait une vision glo-
bale et ne souhaitait pas la création d’IPA par spécia-
lités. Malgré cela, certaines disciplines ont émergé, en 
particulier celles où le soutien médical était fort (ex. : 
maladie rénale chronique - dialyse - transplantation).
L’exercice de la profession d’infirmière hygiéniste 
exige une expérience professionnelle d’infirmière et 
un diplôme universitaire en prévention et contrôle de 
l’infection. En contrepartie, elle ne bénéficie d’aucune 
reconnaissance statutaire, ni financière (à l’exception 
de quelques rares établissements qui accordent une 
bonification indiciaire). En l’absence de perspectives 
professionnelles, il est légitime que certaines infir-
mières hygiénistes souhaitent monter en compétence 
et évoluer vers le statut d’Infirmière en pratique avan-
cée (niveau master). De plus, cette démarche de recon-
naissance va accroître l’attractivité de notre discipline 
et valoriser la fonction.
Lors des Rencontres internationales francophones à 
Lille en 2016, une session était consacrée aux pratiques 
avancées ; celle-ci a permis d’envisager son application 
à l’infirmière hygiéniste en France. Le projet publié sur 
le site de la SF2H en 2019 est le fruit du travail des infir-
mières du conseil d’administration. Il explique la per-
tinence de l’intégration des pratiques avancées dans 
le métier de l’infirmier en prévention et contrôle de 
l’infection (PCI).
Notre projet s’est vu conforté en mai 2021 par le rapport 
de la mission indépendante nationale sur l’évaluation 
de la gestion de la crise Covid-19 et sur l’anticipation des 
risques pandémiques, avec la proposition 17 : Créer par 
analogie à la formation spécialisée transversale (FST) 
médicale, une pratique avancée infirmière en préven-
tion et contrôle de l’infection.
Depuis, la SF2H a affirmé l’intérêt de ce projet dans 
deux documents rendus fin 2021 :

 • Stratégie nationale 2022-2025 de la prévention des 
infections et de l’antibiorésistance.
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contexte de l’exercice entraînera les missions à déve-
lopper : évaluation des pratiques professionnelles et 
soutien à des équipes de soins, suivi de patients au par-
cours complexe (suivi de file active de patient), pour 
mettre du liant dans le parcours patient. Cet élargis-
sement peut aussi être envisagé au-delà du champ 
actuel de l’hygiène hospitalière. Il existe actuellement 
des infirmiers référents en infectiologie titulaires d’un 
diplôme universitaire. La pratique avancée en PCI peut 
être l’occasion de bâtir un pont infirmier entre antibio-
thérapie et antibioprophylaxie. Dans cet esprit, la sous-
action 13.3 de la stratégie nationale 2022-2025 récem-
ment dévoilée, propose de : « Valoriser et encourager la 
formation des infirmiers ayant acquis une compétence 
particulière en prévention des infections et de l’antibio-
résistance (par exemple : création d’un statut expert, 
spécialisé, infirmier en pratique avancée…) et rendre 
attractif leur positionnement dans ce champ de com-
pétences ». La pratique avancée dans notre discipline 
est donc bien une option désormais clairement actée 
par les autorités dans leur stratégie d’amélioration de 
la prévention du risque infectieux.
Le projet d’IPA en PCI peut/doit être porté par tous ceux 
qui en ont l’opportunité. La mise en lumière des besoins 
dans les établissements est un premier pas.  n

 • Élaboration d’un diagnostic sur le processus organi-
sationnel des soins et les comportements des pro-
fessionnels en collaboration avec le service de soins.

 • Accompagnement du changement des pratiques.
Il est à noter que certains de ces actes sont déjà pra-
tiqués par des infirmières hygiénistes expérimentées. 
La pratique avancée est une expertise infirmière qui se 
situe entre collaboration et autonomie.
Actuellement, le besoin de compétences supplémen-
taires est clairement exprimé par certains infirmiers 
hygiénistes seuls dans un établissement de santé 
(absence de praticien hygiéniste ou praticien avec 
peu de disponibilité pour la PCI). Le niveau master et 
les actes dérogatoires leur permettront d’intervenir 
en première intention. L’IPA pourra aussi conseiller 
les décideurs, intervenir en cellule de crise, etc. Elle ne 
prendra pas la place des infirmières hygiénistes déjà 
présentes.
L’IPA en PCI pourrait intervenir sur des missions qui 
n’existent pas encore car les besoins ne sont pas clai-
rement exprimés : prévention des complications en 
consultation préopératoire de chirurgie à haut risque 
infectieux, prévention des réhospitalisations ou des 
complications par la préparation du retour à domi-
cile avec un dispositif invasif externe (PICC, SAD, …). Le 

LES MASQUES SANITAIRES

Comment garantir la sécurité 
des approvisionnements ?
Guide des bonnes pratiques

Sous l’égide d’un travail inter-ministériel (Santé, 
Économie), un guide vient d’être élaboré et incite 
à favoriser l’achat de masques issus de la filière 

française ou européenne
Ce guide s’inscrit dans les suites de la gestion de la pan-
démie mondiale du Covid-19 qui a montré le caractère 
stratégique des masques sanitaires pour garantir la 
protection des citoyens. La pérennité et la résilience 
de la filière française et européenne sont essentielles 
pour garantir la capacité de notre pays à faire face à 
une nouvelle pandémie mondiale.
Les acheteurs publics et privés peuvent faire évoluer 
leurs pratiques d’achat pour tenir de l’enjeu de la sécuri-
sation des approvisionnements. Ce guide vise à accom-
pagner les acheteurs dans la détermination de leurs 
critères d’achat en les incitant à accorder une grande 
attention à la sécurité des approvisionnements et à la 
qualité des produits et des processus de fabrication, à 
insérer des critères environnementaux et sociaux et à 
tenir compte des enjeux industriels. Pour être pleine-
ment applicables par les acheteurs publics, les recom-

mandations ont été éta-
blies en tenant compte des 
règles définies par le Code 
de la commande publique.
Le guide est le résultat d’un 
travail mené en interminis-
tériel, animé par la Direc-
tion générale des Entre-
prises (DGE).

Liens et 
téléchargements

 • Masques sanitaires - 
Guide des bonnes pra-
tiques pour garantir la 
sécurité des approvision-
nements (janvier 2022) 
(PDF, 265 Ko)

 • Accessible à : https://www.entreprises.gouv.fr

Les masques sanitaires :  
des produits stratégiques

Janvier 2022

GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES ET LEVIERS 
D’ACTION POUR GARANTIR 
LA SÉCURITÉ DES 
APPROVISIONNEMENTS
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l’accompagnement et des moyens universitaires, de 
bénéficier de l’expertise et des expériences de chacun 
des membres. Travail transversal, collaboratif et sur-
tout synergique sont les mots qu’ils emploient quand 
je les interroge sur leur motivation à appartenir à cet 
intergroupe.
J’ajouterais réactivité et curiosité aux qualificatifs pré-
cédents, puisque c’est bien de leur rencontre avec les 
Ehpad au sein d’équipes interventionnelles durant la 
crise Covid, qu’ils ont souhaité apprendre à mieux 
les connaître. La création du groupe Ehpad c’est une 
prise (crise) de conscience du fardeau des infections 
gériatriques hors hôpital, une volonté d’ouverture et de 
transversalité des compétences.
Voici comment avec Odile Reynaud Levy, gériatre à l’AP-
HM, nous avons pris, à bras-le-corps, la responsabilité 
du petit dernier. Déjà 17 membres : hygiéniste, infectio-
logues et gériatres tous plus dynamiques les uns que les 
autres. Le groupe se met en place avec comme priorité 
de définir les attentes des médecins coordonnateurs 
en termes de collaboration avec les équipes (mobiles) 
de gériatrie, infectiologie et d’hygiène.
L’opportunité de la création du GInGer-Ehpad est une 
évidence au moment où se déploient les EMH, s’orga-
nisent les CRAtb (centre régional en antibiothérapie) 
dans le prisme de la stratégie nationale 2022-2025 
de prévention des infections et de l’antibiorésistance. 
L’avenir nous laisse percevoir de belles perspectives 
d’études, de partenariats et d’échanges en accord avec 
les fondamentaux de nos sociétés savantes. Le GInGer 
ne se limite pas aux infectiologues et aux gériatres ; il 
s’est développé au cours des années avec des médecins 
d’horizons différents. L’arrivée des hygiénistes au sein 
du groupe est une très bonne chose venant enrichir 
encore nos échanges.
POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.infectiologie.com/fr/infectio-geriatrie-
ginger.html

Nathalie Weil
Responsable équipe mobile d’hygiène, CH de Valence

Le Groupe d’infectio-gériatrie (GInGer) est né en 
2008 d’une volonté commune des gériatres et des 
infectiologues à travailler ensemble. Les membres 

fondateurs issus de la Société de pathologie infectieuse 
de langue française et de la Société française de géria-
trie et gérontologie créent cet intergroupe à leur image. 
Le bureau respecte la parité. Le GInGer a pour voca-
tion de s’intéresser aux infections chez les personnes 
âgées quel que soit le secteur de leur prise en charge. Il 
assure la promotion et la coordination de travaux scien-
tifiques et peut être saisi, comme durant la crise Covid, 
pour émettre des recommandations : prise en charge 
Covid en Ehpad (HCSP), ou encore fiche Coreb (Coreb), 
mais aussi HAS et CTV… Rapidement l’intérêt de l’inter-
groupe est reconnu par les deux sociétés savantes por-
teuses, et les interactions sont fortes : DIU d’infectiolo-
gie chez la personne âgée, recommandations à venir 
sur les pneumopathies du sujet âgé…
Onze sous-groupes de travail sont constitués pour faci-
liter la coordination des travaux : bon usage des anti-
biotiques, vaccination, VIH, complication des infec-
tions chez le sujet âgé, microbiote pour n’en citer que 
quelques-uns. Le GInger c’est aussi de la recherche 
avec entre autres l’enquête en cours Phasage (Phar-
macocinétique des antibiotiques par voie sous cutanée) 
mandatée par l’ANSM au groupe antibiothérapie sous 
cutanée, l’étude Elderl-IE sur les endocardites infec-
tieuses, CLOdi sur les critères de sévérité des ICD et les 
traitements, Pugg sur la grippe du sujet âgé ou encore 
Covid-OLD du groupe infections respiratoires et Covid 
etc. impossible de tout citer.
Pour Pauline Caraux Paz, chef du service des Maladies 
infectieuses et tropicales à Villeneuve St Georges et 
Thibaut Fraisse, infectiologue à Alès, le GInGer c’est la 
possibilité de faire de la recherche tout en profitant de 

Le Groupe d’infectio-gériatrie 
(GInGer)

Vous avez dit hygiénistes ?
La commission des jeunes professionnels médicaux et 
paramédicaux de la SF2H (JePPRI) a lancé un premier 
sondage pour une appellation future des hygiénistes.
Trois noms arrivent en tête :

 • Spécialiste de la prévention et contrôle des infec-
tions (PCI)

 • Spécialiste de la prévention du risque infectieux (PRI)
 • conserver Hygiéniste

Le choix final du futur nom a donc besoin d’être dépar-
tagé et vous êtes donc de nouveau invités à soumettre 
votre avis avant le 26 mars à :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe16TlWY
pH0D6ybUOOR5Terjy7ft2Jkw-JJM50CNzKggaBRgA/
viewform
Merci pour votre participation !
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De l’hospitalier à l’extra-hospitalier : 
la pandémie sous toutes ses coutures

Mercredi 27 octobre et jeudi 28 octobre 2021 - Alvisse Parc Hôtel – Dommeldange - Luxembourg
Le programme sera sur le site de la SF2H après la tenue du comité scientifique prévu le 15 avril. Les inscriptions se 
feront directement auprès du Luxembourg.

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

Sandra Fournier

Lors de l’arrivée de chaque nouveau variant du 
SARS-CoV-2, les mêmes questions, légitimes, 
reviennent : le virus est-il plus contagieux ? plus 

virulent ? le vaccin reste-t-il efficace ? les mesures de 
protection doivent-elles être adaptées ? Pour cette der-
nière question, le débat se focalise invariablement sur 
le masque FFP2 et quelques personnalités réclament 
alors dans les médias l’extension de son indication à 
tous les professionnels de santé, à certaines catégories 
de personnes ou circonstances, voire à tout le monde. 
Ces personnalités s’appuient en général sur diverses 
études expérimentales qui sont basées sur les carac-
téristiques des 2 types de masque et confirment que 
le masque FFP2 est plus étanche et filtre mieux que le 
masque chirurgical en conditions expérimentales. Ces 
faits sont d’ailleurs inhérents à leur mode de fabrication 
et à la norme qui les encadre. Et le débat porté dans les 
médias occulte toute autre question sur la protection, 
et notamment celle qui est la plus importante : dans 
quelles circonstances les personnes s’infectent-elles ? 
À cet égard l’expérience acquise par les EOH lors des 
enquêtes menées auprès des professionnels de santé 
infectés est très instructive et cohérente avec ce qui 
est décrit dans la littérature : les personnes s’infectent 
principalement lorsqu’elles ne portent pas de masque.
À travers la tribune publiée dans Le Monde nous avons 
souhaité recentrer le débat sur ce message qui nous 
paraît essentiel : « l’enjeu actuel de la protection n’est 
pas tant la question du choix du masque, mais plutôt 
d’en porter un et de le porter correctement, de res-

pecter l’ensemble des mesures de protection et d’être 
particulièrement vigilant dans toutes les situations où 
le masque n’est pas porté. »
Nous avons aussi voulu par cette tribune donner la 
parole aux équipes de prévention des risques infectieux 
qui sont en première ligne depuis deux ans et ont toute 
légitimité pour s’exprimer sur la question, bien plus que 
bon nombre de personnalités médiatisées.
Nous avons été 473 à signer cette tribune et nous nous 
réjouissons de cet élan fédérateur. Ce type d’actions 
contribue à nous faire connaître, et nous continuerons 
à œuvrer dans ce sens !
Pour lire la tribune et consulter la liste des signa-
taires, aller à : https://www.sf2h.net/tribune-sf2h-
dans-le-monde-le-port-dun-masque-ffp2-peut-
donner-un-faux-sentiment-de-securite

473 signataires pour la tribune SF2H 
parue dans Le Monde le 24 janvier 2022
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Avis publiés par la SF2H

Avis/Note Date Origine de la demande 
d’avis Lien vers le document

Note relative à la protection des patients 
et des professionnels en contexte Covid-19

29/09/2021 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
NOTE_SF2H_29sept21_precautions_pat_pers_
contexte-covid.pdf

20/12/2021 Révision par auto-saisine 
de la note du 29/09/2021

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/
SF2H-Protection-patients-et-professionnels-
contexte-COVID-19-V20de%CC%81c21vF.pdf

04/01/2022 Révision par auto-saisine 
de la note du 20/12/2021

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/01/
SF2H-Protection-patients-et-professionnels-
contexte-COVID-19-V04.01.22.pdf

Avis relatif à la protection respiratoire  
contre le variant Omicron du SARS-CoV-2

31/12/2021 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/
SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.
pdf

Note relative à l’identification de situations à haut 
risque de transmission aéroportée du virus SARS-
CoV-2

31/12/2021 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2022/01/2021-12-31-COVID_-transmission_
SF2H.pdf

Note relative à la gestion de cas acquis ou de clus-
ter d'infections par le SARS-CoV-2 (Covid-19) chez 
des patients ou des professionnels en établisse-
ments de santé

29/09/2021 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
Note_SF2H_Gestion-Cas-aquis-Cluster-COVID-19-
en-ES_V29sept2021.pdf

Covid-19 et traitement de l’air en cabinet de 
chirurgie dentaire

10/03/2021 Répias, 
Collaboration 
SF2H-Répias

https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2021/03/2021-03-10-Covid-19-traitement-
dair-en-cabinet-de-chirugie-dentaire.pdf

Guide d’évaluation des Précautions Covid  
en établissement

mars 2021 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/03/
Guide-evaluation-cluster-CS-SF2H-Mars2021.pdf

Note relative à l’extension proposée des indications 
du port des appareils de protection respiratoire de 
type FFP2 en dehors des procédures générant des 
aérosols infectieux documentées

28/02/2021 Auto-saisine, 
collaboration 

SF2H-Spilf

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/03/
note-rep-publiFFP2-SF2H-SPILF-Fev2021.pdf

Avis relatif aux mesures d’hygiène pour la prise en 
charge d’un patient ou résident considéré comme 
cas possible, probable ou confirmé d’infection à 
SARS-CoV-2

17/01/2021 Révision par  
auto-saisine de l'avis du 

28/01/2020

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/
Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-
patient-COVID-19.pdf

Information concernant l’Avis SF2H du 6 décembre 
2020 relatif aux mesures de prévention du risque 
infectieux dans le contexte de la pandémie Covid-19 
lors d'un acte de vaccination

06/01/2021 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/
Argumentaire-du-CS-de-la-SF2H-du-6-janvier-2021.
pdf

Avis relatif aux mesures de prévention du risque 
infectieux dans le contexte de la pandémie Covid-19 
lors d'un acte de vaccination

06/12/2020 DGS https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2020/02/2020_dec-06_CVD19_
preventionRI-Vaccination_SF2H.pdf

Mesures de prévention de la transmission du 
SARS-CoV2 pour la prise en charge des patients en 
milieu de soins 
(hors établissements de santé et médico-sociaux)

04/12/2020 HAS, collaboration https://www.has-sante.fr/jcms/p_3218444/fr/
mesures-de-prevention-de-la-transmission-du-
sars-cov2-pour-la-prise-en-charge-des-patients-
en-milieu-de-soins

Avis relatif aux mesures de prévention et contrôle 
de l’infection dans le contexte de la pandémie 
Covid-19 dans tous les secteurs de soins

30/11/2020 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/12/
Avis-SF2H-PS-en-contexte-COVID-19_Nov2020.pdf

Durant la période 2020-2021 au cours de laquelle la 
pandémie Covid-19 a sévit, la SF2H a répondu à de très 
nombreuses sollicitations. Votre société a ainsi rédigé 
des avis, publications et réponses à des saisines offi-

cielles. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’en-
semble de cette littérature scientifique en reprenant les 
dates, intitulés et liens hypertextes de l’ensemble de ces 
publications de la SF2H.  n
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Avis/Note Date Origine de la demande 
d’avis Lien vers le document

Conseils pour le transfert d’un patient Covid+ en 
SSR/Ehpad

12/11/2020 Conseil national 
professionnel de biologie 

des agents infectieux 
– Hygiène hospitalière 
(bactériologie, hygiène 
hospitalière, mycologie, 
parasitologie, virologie) 

saisi par la DGOS

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/11/
Fiche-transfert_COVID_CNP-BAIH-
modE8le1_121120-1.pdf  
 
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/11/
Fiche_transfertCOVID_CNP-BAIH_
modE8le2_121120-2.pdf

Pré-requis à l’hospitalisation dans un même 
service des patients identifiés Covid+ et des 
patients non infectés

12/11/2020 Conseil national 
professionnel de biologie 

des agents infectieux 
– Hygiène hospitalière 
(bactériologie, hygiène 
hospitalière, mycologie, 
parasitologie, virologie)

https://www.sf2h.net/covid-19-fiches-pratiques-du-
conseil-national-professionnel-de-biologie-des-
agents-infectieux  
 
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/11/
Texte_CNPBAIH_co-hospitalisation_
COVID_12112028129-1.pdf

Synthèse des connaissances qui précise les 
recommandations de la SF2H sur la prévention de 
la transmission (Bulletin 130 SF2H)

22/09/2020 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2020/09/SF2H_130.pdf

Avis relatif au risque de transmission du SARS-
CoV-2 par aérosols en milieux de soins

10/09/2020 HCSP, audition SF2H https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telech
arger?NomFichier=hcspa20200910_
coridetrdusacopaarenmideso.pdf

Avis relatif à l’utilisation des gants médicaux par les 
professionnels de santé dans les établissements 
de santé et médico-sociaux dans le cadre de la 
pandémie de Covid-19.

05/06/2020 Centre de crise 
sanitaire / ressources 

matérielles critiques du 
ministère des Solidarités 

et de la Santé

https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2020/06/Avis-SF2H-gants-5juin2020.pdf

Covid-19 en Ehpad : repérer et prendre en charge 29/05/2020 Coreb mission nationale https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2020/02/20200602-ehpad-
ficheoperationnelle-vf.pdf

Avis relatif à l’emploi des différents types de 
masques à usage médical en milieux de soins 
(établissements sanitaires, établissements médico-
sociaux et en ambulatoire)

17/05/2020 DGS https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
Avis-SF2H-masque-%C3%A0-usage-
m%C3%A9dical-17mai2020.pdf

Recommandations de la SF2H relatives à 
l’organisation du parcours des patients, à la 
protection des patients et des personnels à l’heure 
du déconfinement et de la reprise de l’activité 
médico-chirurgicale non Covid-19 en milieu de 
soins

06/05/2020 Auto-saisine https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
Avis-SF2H-Soins-et-Deconfinement-VF-du-06-
mai-2020.pdf

12/05/2020 Révision par auto-saisine 
de la recommandation 

du 6/05/2020

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
Avis-SF2H-Soins-et-Deconfinement-VF-du-12-mai.
pdf

Avis relatif aux conditions de désinfection des 
surfaces lors de la réalisation d’un scanner ou 
autres actes d’imagerie chez un patient Covid-19

05/04/2020 Société française 
de radiologie

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
Avis-SF2H-05-avril-2020-D%C3%A9sinfection-
scanner-et-autres-appareils-dimagerie.pdf

Avis relatif à la réutilisation de sur-blouses pour 
la prise en charge de patients Covid-19 dans un 
contexte de pénurie nationale

03/04/2020 DGOS Inséré dans le MARS n°2020-29 du 3/04/2020

05/04/2020 Révision par 
auto-saisine de l'avis 

du 3/04/2020

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/04/
Avis-r%C3%A9vis%C3%A9-SF2H-Re-utilisation-
surblouse-05.04.2020-.pdf

Avis relatif à la prise en charge du corps d’un 
patient cas probable ou confirmé Covid-19

24/03/2020 HCSP https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telech
arger?NomFichier=hcspa20200324_
cosacoprenchducodunpaco.pdf

Avis de la Société française des sciences de la 
stérilisation et de la Société française d’hygiène 
hospitalière concernant les matériaux utilisés en 
alternative pour la confection des masques de 
protection

21/03/2020 Auto-saisine, 
collaboration 

SF2H-SF2S

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
Avis-SF2S-SF2H-Mate%CC%81riaux-alternatifs-
pour-la-confection-de-masques-chirurgicaux.pdf
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Avis/Note Date Origine de la demande 
d’avis Lien vers le document

Avis relatif aux conditions de prolongation du port 
ou de réutilisation des masques chirurgicaux et des 
appareils de protection respiratoire de type FFP2 
pour les professionnels de santé

14/03/2020 DGS https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020.pdf

Avis relatif au risque de transmission hydrique du 
SARS-CoV-2 dans l’eau des piscines publiques et 
leur environnement

09/03/2020 DGS https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2020/03/Avis-SARS-CoV-2-et-eau-de-
piscine-SF2H-09.03.2020.pdf

Avis relatif aux indications du port des masques 
chirurgicaux et des appareils de protection 
respiratoire de type FFP2 pour les professionnels 
de santé

04/03/2020 Auto-saisine, 
collaboration 

SF2H-Spilf

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
Avis-Masque-SF2H-SPILF-04.03.2020.pdf

Fiche radar Repérer et prendre en charge un 
patient suspect COVID-19

29/02/2020 Coreb 
mission nationale

https://www.coreb.infectiologie.com/
UserFiles/File/procedures/20200229-covid19-
fichesoignants29fev.pdf

Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage d’un 
logement ou de la chambre d’hospitalisation d’un 
patient confirmé à SARS-CoV-2 et à la protection 
des personnels

28/02/2020 HCSP https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telec
harger?NomFichier=hcspa20200218_
corsarcovnetdeslocetprodesper.pdf

Guide méthodologique pour la préparation au 
risque épidémique Covid-19

20/02/2020 Ministère des 
Solidarités et de la Santé 
(collaboration SF2H, SPF, 
HCSP, Coreb,   CNR, Spilf, 

SFM, SFMU)

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
guide_methodologique_covid-19_v20022020.pdf

Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage des 
locaux ayant hébergé un patient confirmé à 2019-
nCoV et à la protection des personnels

07/02/2020 DGS https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/
AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux-2019-
nCoV-07-02-2020.pdf

Avis relatif aux mesures d’hygiène pour la prise en 
charge d’un patient considéré comme cas suspect, 
possible ou confirmé d’infection à 2019-nCoV

28/01/2020 Auto-saisine, 
collaboration 
Spilf et Coreb

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/01/
Avis-prise-en-charge-2019-nCo-28-01-2020.pdf

Fiche radar Repérer et prendre en charge un 
patient suspect d’infection à nouveau Coronavirus 
2019

22/01/2020 Coreb mission nationale https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/01/
Avis-prise-en-charge-2019-nCo-28-01-2020.pdf

ENQUÊTE

Évaluation des mesures de prévention du risque 
infectieux associé aux actes d’échographie endocavitaire

En 2019, la SF2H a publié 9 fiches techniques 
relatives à la prévention du risque infectieux 
associé aux actes d’échographie endocavi-

taire. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
fiches_sondes.pdf
En 2021, le CPias Grand Est a souhaité réaliser une 
enquête pour évaluer l’intégration de ces nou-
velles mesures dans les protocoles des établis-
sements de santé. D’autres CPias se sont associés 
à cette réflexion et ont contribué à la réalisation 
d’un outil inter-régional.
Nous vous proposons de participer à cette 
enquête qui se déroule du 20 janvier 2022 au 
30 juin 2022.
Vous trouverez la méthodologie détaillée de l’en-
quête en visitant ce lien : http://www.cpias-grand-
est.fr/index.php/enquete-sondes-dechographie-

endocavitaire/
La saisie des données, estimée à 10 minutes, se 
fait via un questionnaire en ligne. Vous y accéde-
rez en cliquant sur le lien :
https://cpias-ge.fr/enquetes/index.
php/252374?lang=fr
En cas de procédure commune à l’ensemble des 
secteurs, un seul questionnaire est à remplir. En 
cas de procédures différenciées par secteur, un 
questionnaire est à remplir pour chaque procé-
dure en indiquant les secteurs concernés.
Pour toute demande relative à l’enquête, vous 
pouvez contacter le CPias Grand Est : 
cpias.grand-est@chru-nancy.fr
Nous vous remercions par avance de votre col-
laboration.
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