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Premier bilan

E

n cette période de lutte pour l’accession au « quinquennat suprême » ; faire le bilan de son biennat est
forcément un exercice d’humilité. Finalement deux
ans c’est à la fois peu et beaucoup. Peu car le mode de
fonctionnement de la SF2H génère une sorte de course
contre la montre permanente rythmée par le congrès
annuel dont la réussite est pour nous indispensable pour
avoir les moyens de notre dynamique. Beaucoup car une
période de 24 mois est propice à la réalisation de transformations significatives et à la mise en œuvre de projets
majeurs. L’ensemble des membres du conseil d’administration, et en son sein plus particulièrement les sept
équipiers du bureau, est à créditer de ce parcours auquel
je vous laisse le soin de donner un qualificatif mais qui
pour moi fut : « intense ».
Notre objectif premier était de redonner une dynamique
d’adhésion à notre société et, avec une augmentation de
25 % du nombre des adhérents sur cette période, elle est
enclenchée même si nous restons loin du vaste rassemblement que nous devrions légitimement susciter. Notre
action s’est appuyée sur une communication améliorée
via un site internet rénové, un usage des médias sociaux
renforcé via Twitter et YouTube et des échanges plus réguliers d’information avec les membres de la SF2H que
notre nouvelle plateforme d’adhésion permet d’associer
en temps réel. Dans cette lignée nous avons initié l’usage
d’outils de web conférence à la fois pour nos groupes de
travail mais aussi pour partager mieux avec nos adhérents
et au-delà nos cibles de communication. Notre premier
webinar s’est déroulé fin avril et, si chacun doit encore
optimiser son approche technique de l’outil, c’est à l’évidence une voie à suivre et d’ores et déjà pas mal d’entrevous nous ont suggéré des pistes d’amélioration et de
poursuite de ce type de communication.
Notre production scientifique est restée forte et de qua-

lité et nous avons entrepris avec le
conseil scientifique une action de
consolidation et de formalisation
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de nos procédures d’élaboration. Un
séminaire de travail avec la HAS nous a à la fois confortés dans notre approche et permis de mieux percevoir et
définir des pistes d’amélioration méthodologique. Cela
vient compléter l’enquête faite auprès de vous autour
de notre production scientifique. En tant que société
savante nous nous devons de mener périodiquement
ces exercices salutaires et nous l’avons fait. Je ne citerais pas toutes les productions de ces deux années mais
évidemment je pense au travail sur l’actualisation des précautions standard que vous pourrez découvrir en même
temps que cet éditorial vous sera accessible mais aussi
à l’antisepsie cutanée avec le même leitmotiv de projeter
notre discipline dans les exigences et les contraintes des
soins de notre siècle débutant. Un petit clin d’œil aussi
au travail de notre commission développement durable
qui a su asseoir sa position et ses missions et qui passe
désormais toutes nos recommandations à la lumière de
ses exigences et connaissances incontournables pour
une discipline qui accorde depuis toujours du crédit au
mot écologie.
Renforcer notre discipline et l’inscrire dans le futur des
métiers de la santé faisaient partie de nos ambitions. L’arrêté du 21 avril 2017 est pour nous une vraie victoire avec
la création dans la réforme des études médicales d’une
formation spécialisée transversale intitulée « Hygièneprévention de l’infection, résistances, vigilances ». Ce
n’est que le début de l’aventure, et la discipline pharmaceutique doit encore rallier le navire, mais j’adresse un
grand merci aux universitaires de notre conseil d’administration pour leur engagement dans ce projet qui a dû
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se bâtir en à peine une année. Côté infirmier le débat sur
les pratiques avancées et le rôle que nous y pourrions
trouver est plus lent et délicat mais nous y tenons notre
place. Le travail en cours sur le référentiel métier, qui
devrait aboutir d’ici la fin 2017, sera aussi un pas en avant
majeur pour notre discipline en posant les bases de ce
que nous sommes, ce que nous faisons et des qualités
que cela requiert.
Juin c’est évidemment le mois de notre congrès annuel si
important et là encore la dynamique engagée à Tours, puis
amplifiée à Nantes, devrait encore se conforter à Nice
dans tous les domaines du nombre de congressistes à
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celui des partenaires industriels. Notre volonté est de
poursuivre la politique d’amélioration de notre qualité et
de nos services pour rester la manifestation francophone
phare en matière de prévention des infections associées
aux soins. Merci de nous le permettre par votre présence
régulière ou ponctuelle et vos contributions scientifiques
elles aussi en nombre croissant.
Finalement le biennat, renouvelable une fois, est une
forme d’exercice présidentiel qui gagne à être connue.
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2017 est une année
élective pour
le conseil
d’administration
de la SF2H
Comme le prévoit le règlement, un tiers des
membres du CA seront sortants.
Les candidats devront être à jour de leur
cotisation 2017 au moment du dépôt de leur
dossier.
Les votants devront avoir adhéré avant le
10 mai pour accéder au vote.

Adhésion 2017
L’adhésion est possible 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
personnel. L’adhésion 2016 est possible
via une nouvelle plateforme internet,
plus efficiente.
En cas de difficulté :
adhesion-sf2h@europa-organisation.com

www.sf2h.net
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