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Bulletin

Alors que s’opère la transition de 2022 vers 2023, la 
Société française d’hygiène hospitalière reste mobi-
lisée sur tous les fronts de la prévention du risque 

infectieux et ils sont nombreux en ce moment.
Nous avons tout d’abord �nalisé la réponse aux nom-
breuses saisines du ministère de la Santé et de la Pré-
vention. Loïc Simon a conduit la ré�exion sur la formation 
et les effectifs de notre profession, en travaillant avec 
de nombreux partenaires comme le CNG ou encore les 
responsables universitaires des différents DU, master 
et de la FST, et c’est un point évidemment crucial. Côté 
praticien, on voit que notre profession est expérimentée 
avec la moitié des praticiens hospitaliers en exercice qui 
ont plus de 50 ans. C’est une chance mais cela appelle 
aussi à préparer l’avenir. Il passe d’abord par la formation 
spécialisée transversale en hygiène, prévention de l’in-
fection et résistances. Les premiers diplômés vont arri-
ver bientôt sur le marché mais la route est longue avant 
de pouvoir faire face aux besoins qui sont de plusieurs 
centaines pour répondre aux objectifs de demain. Nous 
avons débattu de cela avec l’Observatoire national des 
professions de santé (ONDPS) et le constat est que sur 
les 46 postes ouverts en médecine en 2022, 10 ont été 
pourvus et sur les 7 ouverts en pharmacie 7 ont trouvé 
un candidat. Nous travaillons pour ouvrir plus de postes 
en pharmacie, qui reste la profession la plus représentée 

chez les praticiens en hygiène, explorer toutes les possi-
bilités, dont celle de faire une FST en formation continue 
qui est possible aujourd’hui mais pour les seuls méde-
cins, et pour améliorer l’attractivité de cette FST et plus 
largement de notre profession. On y travaille avec notre 
commission jeunes JePPRI et l’ensemble du conseil d’ad-
ministration. Le 12 avril prochain se tiendra le premier 
séminaire de formation des étudiants de la FST, organisé 
par Pascal Astagneau qui en est le coordonnateur natio-
nal, et la SF2H sera heureuse de soutenir son action et d’y 
contribuer. Le sujet des modalités d’accès au concours 
de praticien hospitalier est aussi crucial pour avoir des 
professionnels compétents mais aussi conserver une 
ouverture permettant de pourvoir les postes vacants. Le 
travail avec la DGOS et le CNG se poursuit mais n’a pas 
pu aboutir aux modi�cations que l’on souhaitait dès cette 
année. Bien entendu nous ne lâcherons pas l’objectif et 
les négociations en cours.
Côté in�rmier et paramédical, les besoins sont encore 
plus grands pour espérer atteindre un jour les ratios 
que l’on ambitionne. Rénover la formation et la valoriser 
restent nos objectifs. Sous l’impulsion de notre vice-pré-
sidente, Pascale Chaize, nous creusons tous les sillons 
allant de la reconnaissance du statut d’in�rmier expert 
en lien avec l’Ordre national des in�rmiers jusqu’à la pra-
tique avancée pour laquelle est souf�ée en alternance le 
chaud et le froid mais dont l’obtention pour notre disci-
pline demeure un objectif prioritaire.
Bien entendu, nous regardons au-delà de nos propres 
troupes et Anne-Marie Rogues, notre vice-présidente, a 
coordonné, pour la partie prévention du risque infectieux, 
un vaste chantier visant à mettre en place le socle de for-
mation commun des professionnels de santé demandé 
par le ministère. Un long travail d’expertise, menée en lien 
avec les infectiologues pour la partie bon usage des anti-
biotiques, doublé d’une négociation �lière par �lière avec 
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les responsables nationaux de la formation des méde-
cins, des pharmaciens, des in�rmiers, des chirurgiens-
dentistes et des sages-femmes ont permis d’aboutir à 
un résultat remarquable validé par tous. Il est porteur 
d’espoir à moyen terme avec évidemment une seconde 
étape qui consistera à débattre des modalités d’évalua-
tion de l’acquisition de ce socle de connaissance en PRI 
et BUA par les professionnels. Une extension de cette 
ré�exion à la profession d’aide-soignant est envisagée.
Si le combat politique est incontournable, la vocation de 
la SF2H est d’abord d’être une société qui produit des 
recommandations scienti�ques, et, à ce propos, j’espère 
que vous avez tous dans votre bibliothèque le nouveau 
référentiel national qu’est le guide 2022 de bonnes pra-
tiques de traitement des dispositifs médicaux. Si ce tra-
vail colossal est la vitrine de notre conseil scienti�que, 
présidé par Thierry Lavigne, et de sa commission désin-
fection, cet ouvrage phare ne doit pas masquer l’étendue 
du travail mené par la société. Les avis de néonatalo-
gie continuent d’être publiés au rythme de leur produc-
tion. La SF2H coopère dans le champ du développement 
durable avec les autres sociétés savantes, dont la SFAR, 
pour éditer des recommandations autour du bloc opéra-
toire qui prennent résolument en compte cette dimen-
sion. Périodiquement, le conseil scienti�que analyse la 
situation Covid et la nécessité, ou non, d’actualiser ses 
recommandations en fonction de l’évolution des connais-
sances et de l’épidémie. La SF2H a produit un avis sur 
les DASRI à la demande du Ministère de la santé et de la 
prévention qui actualise en ce moment le guide national 
de 2019. Bien entendu, le travail d’élaboration des nou-
velles recommandations sur la prévention des infections 
respiratoires, prenant en compte l’expérience Covid, se 
poursuit avec une présentation préliminaire qui se fera 
lors du congrès de Lille et la publication du guide com-
plet en �n d’année.
La SF2H essaie aussi d’être à vos côtés lors des journées 
d’hygiène que vous organisez d’Amiens à Strasbourg en 
faisant un (petit) crochet par l’île de la Réunion. La dyna-
mique portée localement est forte et démontre que l’on 
peut encore mobiliser des professionnels, parfois très 

nombreux, autour de la prévention du risque infectieux. 
Notre activité dépasse évidemment nos frontières avec la 
commission internationale menée par Sara Romano-Ber-
trand et Yolène Carré avec là aussi des contributions mul-
tiples de Berlin à Bournemouth en passant par Genève. 
Toujours très impliquée au niveau européen, la SF2H 
accueillera pour la première fois une réunion du réseau 
Eunetips en parallèle du congrès de Lille.
Organiser le congrès dans toutes ses composantes est 
une activité continue de la SF2H. Lille est évidemment 
sur les rails mais des visites à Nancy et Marseille sont pré-
vues d’ici mars pour préparer les années 2024 et 2025. 
Pour notre 33e congrès de Lille l’appel à communication 
est ouvert depuis la mi-novembre et se clôturera excep-
tionnellement cette année plus tôt, à savoir le 15 janvier. 
Aussi, gardez cette date en tête, elle ne sera pas repous-
sée. Les inscriptions seront ouvertes courant janvier avec 
cette année un tarif spécial pour les correspondants en 
hygiène de la région d’accueil du congrès, en l’occurrence 
les Hauts de France.
Poursuivre et développer notre communication est une 
de nos ambitions, bien soutenue en cela par notre com-
mission jeunes. La communication JePPRi autour de la 
prévention des ISO, durant la semaine de la sécurité du 
patient, était très réussie. Nous continuons à donner dif-
férentes interviews, en particulier dans la presse spécia-
lisée, dont vous pouvez voir la synthèse sur notre site 
internet.
L’année 2023 sera aussi une année élective avec le renou-
vellement d’un tiers du conseil d’administration. La pro-
cédure électorale se déroule conformément à nos statuts 
sous la responsabilité d’Évelyne Boudot qui préside avec 
ef�cacité le bureau de vote électronique cette année.
Côté bonne nouvelle, nous �nissons l’année 2022 avec 
883 membres actifs ce qui est très encourageant. Merci à 
chacun de vous et au plaisir de poursuivre cette aventure 
à vos côtés, en espérant que d’autres nous rejoindrons. 
Cela me permet au passage, pour �nir, de saluer le travail 
de notre secrétaire générale, Marie-Christine Arbogast, 
qui partage de façon très régulière avec nos adhérents 
toutes les actualités de la société et de notre discipline. ■

Adhésion en ligne : www.sf2h.net > Devenir adhérent

Adhésion SF2H 2023

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 natio-

nal 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
Au plaisir de vous compter parmi nous.


