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« De Lyon
à Lille, une
profession
en marche »

S

i vous qui ez la gare de Perrache pour longer
le Rhône par le quai du Docteur Gailleton vous
trouverez sur votre gauche une place éponyme
où trône le buste d’un homme d’expérience au sourire
serein et engageant. Antoine Gailleton est né à Lyon le
17 novembre 1829 sur le Pont du change, qui enjambe
la Saône, dans le petit abri des gendarmes qui y avaient
accueilli sa mère prise de contractions. La suite de
son parcours est aussi riche en rebondissements. Il
devient médecin en 1854 avec une thèse de doctorat
sur la grossesse extra-utérine. En 1864 il est nommé
chirurgien-major de l’Hôpital de l’Antiquaille qui prenait
en charge les patients a eints de gale ou de maladies
vénériennes. Son mémoire d’agrégation en 1857 s’intitule : Quelles sont les conditions qui assurent le mieux
les succès des grandes opérations chirurgicales ? Il
devient en 1877 le premier titulaire de la chaire des
maladies cutanées et syphilitiques lors de la création
de la faculté de médecine de Lyon. Mais au-delà de ce e
trajectoire médicale remarquable il est en fait surtout
connu des Lyonnais pour sa carrière politique.
À la chute du second empire, où les maires étaient
nommés par les préfets, le système démocratique
reste encore hésitant. Lors des premières élections,
le 4 septembre 1870, le Docteur Gailleton est élu
conseiller municipal. Mais très vite l’opposition du
maire avec le préfet aboutit à une reprise en main par

l’autorité publique de la gestion de la mairie. Le préfet nomme ainsi par décret, Antoine Gailleton maire
de Lyon le 23 avril 1881. Lorsque la loi du 28 mars 1982
institue l’élection des maires par les conseils municipaux, Antoine Gailleton, surnommé « Le Toine » par ses
administrés, est plébiscité et restera maire de Lyon
jusqu’en 1900. Parmi ses grandes réalisations, ﬁgure
l’amélioration de l’hygiène publique avec les créations
d’un service des eaux de conception moderne et d’un
bureau d’hygiène en 1890. Au-delà de ce e promenade historique dans le deuxième arrondissement,
ceux qui auront la chance de venir en juin à la Cité des
congrès de Lyon pourront voir l’état de la dynamique de
la SF2H et les ambitions qu’elle se ﬁxe pour demain. Il
y aura évidemment la présentation du nouveau guide
de désinfection des dispositifs médicaux qui ouvre la
voie à de nouvelles opportunités de gestion eﬃcace de
ces matériels dans ce secteur en constante évolution
technologique.
Toutefois, ne nous y trompons pas, même si la manifestation sera de nouveau d’une ampleur majeure notre
profession traverse au même titre que l’ensemble du
système de santé une période diﬃcile. L’action menée
pendant la crise Covid par les équipes d’hygiène a été
remarquable mais ne peut masquer les diﬃcultés rencontrées, les manques et l’épuisement professionnel
qui a frappé trop d’entre nous à ce e occasion. À la
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demande du Ministère, une nouvelle enquête sur les
eﬀectifs de nos EOH est en cours avec le réseau national des CPIAS et les premiers résultats conﬁrment
la situation plus que délicate sur le terrain avec une
conformité aux ratios actuelle qui est devenue famélique. Cela n’enlève rien à notre ambition de les voir
progresser mais il faut mesurer en regard les enjeux
associés en termes de formation de nouveaux professionnels et d’a ractivité de nos métiers pour faire
face aux besoins majeurs présents et futurs. Tous ces
sujets sont travaillés par les diﬀérentes commissions
de la SF2H en lien avec le ministère de la Santé pour voir
comment avancer positivement désormais.
Évidemment, assurer le renouvellement et la croissance de nos eﬀectifs nécessite d’a irer des jeunes
professionnels et c’est une des missions conﬁée à la
nouvelle commission jeunes JePPRI qu’animent avec
dynamisme Julie Racaud et Stuti Denis-Petit. La commission vous a proposé de voter sur la future appellation de nos métiers et c’est la dénomination de « Prévention du risque infectieux » qui a été retenue et sera
intégrée à notre logo. Elle ouvre évidemment la voie
d’une ère nouvelle encore plus ouverte sur la communauté comme y incite la nouvelle stratégie nationale
2022-2025. Notre dynamique n’est évidemment pas
seulement sémantique et le congrès de Lyon est pour
nous l’occasion de faire un focus fort sur la protection
respiratoire des professionnels avec l’aide de l’INRS
et du Geres pour que les ﬁt tests deviennent enﬁn une

réalité concrète dans nos structures. Il est temps de
sortir de l’hélas traditionnel « Combien ça coûte et qui
va le faire? » pour passer enﬁn à l’action et protéger au
mieux nos professionnels. La révision juste lancée de
nos recommandations sur les précautions Air et Gouttele es sera la concrétisation de notre retour d’expérience de la crise Covid et fera le pont avec le congrès
de Lille où elles seront présentées au décours d’un travail scientiﬁque qui s’annonce aussi ouvert que passionnant.
Si conforter les eﬀectifs de nos spécialistes en prévention du risque infectieux est un impératif, rendre leur
activité plus a ractive et plus eﬃciente est aussi une
nécessité. De nombreux logiciels performants de gestion du risque infectieux existent désormais et constituent un des éléments pour perme re un vrai pilotage
opérationnel de notre travail. On compte encore les établissements qui s’en équipent sur les doigts de la main
mais il faut faire en sorte que dans un futur pas trop
éloigné nous arrivions à compter de la même manière
ceux qui n’en sont pas équipés.
Il y a à l’évidence une révolution culturelle à mener
autour des investissements dans la prévention de la
part de notre système de santé et de notre pays plus
largement. Les années post-crise Covid qui démarrent
sont le moment ou jamais d’initier ces mouvements
nécessaires à ce e fameuse Santé publique que chacun semble avoir tellement à cœur. Soyons optimistes
et restons vigilants et actifs !
■

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 a achement.
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.
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.

Adhésion en ligne
www.sf2h.net > Devenir adhérent
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