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L’été sera chaud

Difficile de clôturer cette saison estivale 2017 sans 
rappeler cette pépite de la chanson française, écrite 
par Eric Charden en 1979, avec son phrasé culte 

magnifiant la langue de Molière et en accroche initiale 
l’inoubliable :

« Hey
Même s’il pleut l’été s’ra chaud,
Dans les t-shirts dans les maillots,
D’la Côte d’Azur à Saint-Malo,
Ooooh »

Notre congrès de Nice avait comblé toutes nos espé-
rances de réussite et laisser augurer un bonheur à venir 
à la hauteur de l’inspiration du parolier. Hélas, comme il y 
a deux ans, juillet allait nous faire quelque peu déchanter 
avec la nouvelle mise sur la sellette des solutions hydro-
alcoolique dans notre beau pays. D’aucuns pourraient y 
voir une forme de punition divine ou de mise à l’épreuve 
périodique de notre corporation, pourtant rarement épar-
gnée au quotidien, mais ce serait abonder le camp hélas 
un peu trop garni des adeptes de la théorie du complot. 
Très à l’ouvrage cet été, ces derniers ont d’ailleurs exa-
cerbé leur diatribe autour de la politique vaccinale natio-
nale et de ses nouvelles ambitions. Un très beau travail 
a été fait sur cette théorie en France par Joël Gombin qui 
montre bien que le manque de confiance est un détermi-
nant fort du conspirationnisme. Et pour revenir à nos féli-
dés, il est intéressant d’essayer de comprendre pourquoi 
c’est dans notre pays que les SHA sont régulièrement 
mises à mal dans les médias avec ensuite un vrai impact 
secondaire comportemental sur les professionnels.
Il n’est pas inutile de se plonger dans la théorie des 
dimensions culturelles de Geert Hofstede chère à notre 
collègue Maltais Michael Borg dont certains doivent avoir 

encore en mémoire sa communica-
tion à ce propos lors du dernier pas-
sage à Lyon de notre congrès. Cette 
théorie s’appuie sur 6 dimensions 
pour expliquer les comportements 
d’une population et ses spécificités et son usage premier 
était à visée marketing. La spécificité française est de 
combiner un niveau élevé dans deux dimensions un peu 
antinomiques que sont l’individualisme et la distance au 
pouvoir. Cette dernière dimension reflète le niveau d’ac-
ceptation par une société de l’inégalité des pouvoirs entre 
individus et explique que dans notre pays on trouve dans 
les institutions et les entreprises beaucoup plus d’éche-
lons hiérarchiques que dans des pays a priori similaires. 
Cette combinaison peut aboutir d’une part au rejet total 
des personnes au pouvoir mais plus souvent à une com-
binaison entre acceptation apparente de la hiérarchie et 
de ses préceptes associée à un comportement effectif 
opposé sur la base d’un sentiment de mieux connaître 
les choses que leurs précepteurs. Si on ajoute en plus 
notre dimension nationale la plus développée à savoir 
« l’évitement de l’incertitude » la situation se corse car 
cela fait de nous des personnes très résistantes au chan-
gement et désireuses d’une réglementation pléthorique 
pour les accompagner.
Même si comprendre un peu mieux pourquoi tant d’obs-
tacles se dressant au quotidien devant nous a un côté 
rassérénant, il nous faut tout de même aller de l’avant et 
ce sans attendre pour lancer un changement radical de 
la culture de nos concitoyens. Travailler sur la confiance 
reste probablement le socle de l’action à mener en garan-
tissant la transparence dans les critères et le processus 
de choix des produits hydro-alcooliques. Un nouveau 
débat autour de notre indicateur de consommation est 
sûrement aussi nécessaire lorsqu’on lit dans les médias 
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sociaux l’image qu’en renvoient certains soignants. Il 
nous faut aussi travailler avec les industriels et les ins-
tances officielles nationales et européennes pour que 
la sécurité des utilisateurs de produits désinfectants en 
milieu de soins, tant patients que professionnels, soit 
toujours au cœur des règles et des décisions. Il ne doit 
plus y avoir de prises faciles pour la peur de principe et 
l’interprétation erronée du bien-fondé de nos stratégies. 
C’est en tout cas un fil rouge que s’est fixé la SF2H pour 

les mois à venir avec plusieurs points d’orgue à commen-
cer par l’actualisation de nos recommandations de 2009 
sur l’hygiène des mains d’ici la fin de l’année.
« J’peux plus rester,
Dans mes souliers hé hé, hé,
Je vais marcher,
Sur les galets hé hé, hé, »

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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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 2017 est possible 
via une nouvelle plateforme internet, 
plus efficiente.
En cas de difficulté : 
adhesion-sf2h@europa-organisation.com
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