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éditorial

Créer une 
communauté

En ce dimanche 1er mai, il me faut écrire cet édito-
rial qui paraîtra au moment du congrès de Nantes. Il 
est 18 heures et je tombe sur le Tweet des infirmiers 

hygiénistes de l’ips annonçant leur 4 000e follower. Dif-
ficile devant ce chiffre un rien enivrant de ne pas se pro-
jeter un peu dans la situation française de la prévention 
du risque infectieux.
En 2015, la sf2h a réussi à retrouver une assise finan-
cière satisfaisante lui permettant de relancer les projets 
qu’elle avait dû ralentir un temps pour passer un cap d’in-
certitude. Toutefois 2015 est aussi l’année où le nombre 
des adhérents de la société a atteint un chiffre plancher 
de 590. L’ambition du conseil d’administration est désor-
mais d’inverser cette tendance à la baisse et de fédérer 
à nouveau une communauté plus large de professionnels 
exerçant les métiers de la prévention du risque infectieux 
associé aux soins. La mise en œuvre d’une nouvelle plate-
forme d’adhésion et une communication renforcée vers 
les adhérents constituent les premières étapes. À ce jour 
c’est près de 200 adhérents nouveaux qui ont rejoint la 
sf2h en 2016 et nous les en remercions et les accueil-
lons avec grand plaisir. Toutefois, ce sang neuf ne sera le 
porteur de notre nouvelle dynamique que si l’ensemble 
des anciens adhérents nous maintient sa confiance et il 
est encore trop tôt dans l’année pour le savoir.
Même si le nombre d’adhérents ne conditionne pas les 
activités de la société, il est par contre le reflet pour nous 
du dynamisme d’une profession et aussi de sa capacité 
à se doter d’une identité qui la fait avancer. Nous avons 

besoin de faire connaître et reconnaître notre contribu-
tion au système de santé et à ses usagers et pour cela 
le nombre fait sens. Nous serons en capacité en 2017 
de déposer un dossier pour essayer d’être reconnus 
d’utilité publique et l’un des critères majeurs de l’évalua-
tion est le nombre d’adhérents de l’association deman-
deuse. Même si le sujet n’est pas forcément cornélien, 
il serait pourtant réjouissant de pouvoir dire comme 
Don Rodrigue : « Nous partîmes cinq cents ; mais par 
un prompt renfort, Nous nous vîmes trois mille en arri-
vant au port » et de poursuivre avec les deux vers sui-
vants de Jean Racine : « Tant à nous voir marcher avec 
un tel visage, Les plus épouvantés reprenaient de cou-
rage ! ». En effet, les échanges entre hygiénistes ces der-
niers temps traduisent un lot de lassitude et d’incerti-
tudes compréhensibles dans la conjoncture économique 
actuelle et plus largement dans le cadre de la nécessaire 
réorganisation en cours de notre système de santé. Se 
regrouper et porter ensemble nos projets d’avenir reste 
le meilleur moyen de passer le cap et de rester maîtres 
de notre destinée.
Dans ce bulletin vous pourrez découvrir l’avancée de 
certains de nos grands chantiers comme le référentiel 
métier en hygiène hospitalière demandé par le Propias 
mais aussi la future formation spécialisée transversale 
des professionnels médicaux en cours de création dans 
notre discipline. La place de l’hygiène dans les pratiques 
infirmières avancées retient aussi toute notre attention et 
l’état de notre réflexion vous sera présenté un peu plus 
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nous avons décidé de renforcer l’usage de notre chaîne 
YouTube et le congrès de Nantes fera dans cette pers-
pective l’objet d’une couverture vidéo importante. Bien 
entendu la primeur de nos productions sera réservée à 
nos adhérents. La sf2h va conforter sa présence sur les 
médias sociaux avec la création d’un compte Twitter que 
le congrès de Nantes sera l’occasion de faire vivre via 
le hashtag #SF2H2016. Au fil des mois les hygiénistes 
commencent à comprendre l’importance de défendre 
leur point de vue via ces outils de communication incon-
tournables et là encore créer une communauté influente 
de pensée au service de la prévention est une ambition 
que nous devons avoir.
Beaucoup d’opportunités s’offrent à nous en ce moment, 
essayons de les saisir au mieux en prenant plaisir à le 
faire.

Bien cordialement

tard. Le challenge de la simulation en santé est là devant 
nous et je constate avec plaisir un peu partout en France 
que vous saisissez cette opportunité pour faire vivre et 
prospérer nos combats pour la prévention. Et ce mouve-
ment doit encore s’amplifier et partout où la formation 
par simulation se développe, l’hygiéniste doit y apposer 
sa griffe. Par ailleurs, faire passer au grill de la simulation 
nos préconisations, et pourquoi pas avant même de les 
produire, serait aussi un bon moyen de les confronter à la 
réalité et d’en améliorer la possible observance.
La sf2h va évidemment poursuivre sa stratégie de fédé-
ration qui comporte plusieurs volets. Le futur site inter-
net est en cours de création et devrait ouvrir à l’occasion 
du congrès de Nantes. Les administrateurs de la sf2h 
se sont formés à l’usage de médias sociaux en mars 
dernier avec l’aide de Clara de Bort qui est, en France, 
une référente du domaine dont l’engagement et l’al-
lant sont particulièrement communicatifs. Au décours 

L’adhésion est dorénavant réalisée uniquement par internet à partir du 

site de la SF2H (www.sf2h.net). Pour cela, nous vous communiquons 

votre mot de passe et votre login afin d’accéder à votre espace per-

sonnel. L’adhésion 2016 est possible via une nouvelle plate-forme inter-

net, plus efficiente.

En cas de difficulté : adhésion-sf2h@europa-organisation.com

Adhésion

#SF2H2016


