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L

e lecteur pourra se demander ce qui vaut au nombre
huit cent soixante le fait de figurer en titre de cet
éditorial de clôture de l’année. Les plus férus d’histoire y verront une indéniable référence à la date où notre
souverain bien aimé Charles II, dit le chauve, occupait la
louable fonction de roi de France occidentale après avoir
été roi d’Aquitaine durant le règne de son père. Il finira
modestement empereur d’Occident, ce qui n’aurait pas
déplu à son illustre grand-père Charlemagne. Mais en
860 il est surtout occupé à construire des ponts fortifiés
sur les fleuves du nord pour résister aux assauts des
Vikings. Il faut reconnaître qu’il eut assez peu de succès
avec cette stratégie car le Nordique, à l’époque assez
taquin, se faisait un malin plaisir de les détruire avant
même leur achèvement.
Les plus juristes penseront tout de suite à l’article 860
du Code civil et sa célèbre première phrase : « Le rapport
est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage,
d’après son état à l’époque de la donation ». N’est pas
spécialiste du droit qui veut à l’évidence.
Les plus aventuriers auront immédiatement en tête le
nom d’Ed Stafford cet anglais qui est entré dans le livre
Guinness des records pour avoir été le premier homme
à longer le fleuve Amazone à pied sur toute sa longueur.
L’aventure dura du 2 avril 2008 au 9 août 2010, soit 860
jours exactement pour parcourir les 6 530 km de l’aventure avec un record de 85 km le dernier jour ; à croire qu’il
avait hâte d’en terminer. On peut comprendre que la fréquentation quotidienne des fers de lance use un rien le
moral du marcheur. Aucune qualité de leader en question
ici mais juste un sympathique serpent venimeux de deux
mètres qui grimpe aux arbres pour se laisser habilement
tomber sur sa proie.

Mais le 860 qui doit focaliser notre attention ici est en
fait le nombre d’adhérents que compte la SF2H à la fin
de cette belle année 2017 qui vient de se terminer. Si
l’on se replonge deux ans en arrière nous n’étions plus
que 590 fin 2015 à témoigner notre attachement à cette
société et à la discipline qu’elle représente. En l’espace
de deux ans la SF2H a augmenté le nombre de ses adhérents de 46 % et on ne peut que se féliciter de ce regain
majeur de vitalité. Au nom du conseil d’administration
de la société je tiens remercier chaleureusement chacun
des adhérents de nous aider à faire avancer nos valeurs
et nos convictions en France métropolitaine et outre-mer,
en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Car en plus
de compter plus de membres nationaux notre société
s’est enrichie d’adhérents francophones internationaux.
C’est une grande richesse et aussi la reconnaissance de
notre projet de développer les relations internationales
de la société qu’avait souhaité Joseph Hajjar en 2009.
Mission accomplie !
L’objectif espéré de 1 000 adhérents pour notre société
n’est plus désormais une totale utopie et chacun peut
contribuer à l’atteindre. La SF2H évidemment va continuer à représenter les hygiénistes et spécialistes en
contrôles et prévention des infections avec encore
plus de ferveur et de conviction forte de vos nouveaux
soutiens. En ce début d’année 2018, la sortie de notre
référentiel métier sera une étape majeure de plus dans
la reconnaissance de notre métier de l’expertise polymorphe et multiprofessionnelle qu’il requiert.
Très belle année 2018 à tous.

Conseil d’administration : M. Aggoune – L.-S. Aho-Glélé – M.-C. Arbogast – N. Armand – N. Baghdadi - R. Baron – Y. Carré – P. Cassier – P. Chaize
R. Dutrech – B. Grandbastien – O. Keita-Perse – B. Jarrige – T. Lavigne – C. Léger – M.-G. Leroy – D. Lepelletier – M.-G. Leroy – P. Parneix
B. Richaud-Morel – A.-M. Rogues – A. Savey – L. Simon – Ph. Vanhems - J.-R. Zahar
Bureau : Président : P. Parneix – Vice-Présidents : B. Grandbastien – M. Aggoune
Secrétaires : P. Chaize – A.-M. Rogues (adjointe) – Trésoriers : R. Baron, O. Keita-Perse (adjointe)
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Commission Formation et DPC

Des nouveautés dans la continuité

Rachel Dutrech
Brigitte Richaud-Morel

Quelques nouveautés
La composition de la Commission a été modifiée lors du
conseil d’administration (CA) en septembre dernier. Dix
membres du CA siègent à cette commission et deux membres
de la SF2H ont été cooptés, selon le règlement intérieur1.
Vous trouverez la composition de cette commission dans le
bulletin SF2H précédent ou sur le site : https://sf2h.net/organisation/commission-developpement-professionnel-continu
Une bonne nouvelle, qui facilitera la prise en charge du congrès
et des programmes DPC par les organismes financeurs, la
SF2H est « référençable » au Datadock2. Elle répond, en tant
qu’organisme de formation, au « décret qualité » du 30 juin
20153 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.

Bilan Nice 2017 pour la commission
formation et DPC

encourageons à visualiser sur YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=zu7C0qjntQE
La satisfaction des participants joueurs et ou spectateur est
répartie dans le tableau.
Tableau – Satisfaction des participants aux animations
pédagogiques Nice 2017
Satisfaction :
« Votre intérêt a été »
Faible
Moyen
Bon
Très bon
Total répondants

Ateliers
GERES/INRS
7
51
163
150
371

Chambre virtuelle
des erreurs
9
49
142
85
285

Face au fort intérêt exprimé pour ces animations dites pédagogiques, la commission formation DPC, appuyée par le CA et le
comité organisateur de Montpellier 2018, a décidé de renouveler ces deux animations lors du prochain congrès.

Les programmes DPC
Animations pédagogiques
Initiées lors du congrès de Tours en 2015, avec la chambre des
erreurs, ces animations se veulent propices aux échanges,
novatrices et pédagogiques. Aussi, le congrès de Nice en 2017,
a été l’occasion de travailler en partenariat avec le GERES et
l’INRS, mais également d’éprouver un prototype de chambre
des erreurs en 3D.
Le GERES, accompagné lors de certaines sessions par L’INRS,
a réalisé 5 sessions d’une heure en utilisant des quiz qui ont
permis de générer de nombreux échanges. Ces ateliers ont
satisfait les participants. (Cf. tableau)
La chambre virtuelle des erreurs a été créée en collaboration
avec la SF2H par la société Médipix. Cette première immersion
virtuelle avait pour thème « les précautions standard ». Certains participants étaient des « joueurs » équipés de casques
de réalité virtuelle et audio, d’autres pouvaient être « des spectateurs » et visualiser sur un grand écran en 2D, et en direct
la partie d’un des joueurs.
Afin de mieux visualiser ce qu’a pu créer cette animation, la
société partenaire a réalisé ce petit clip vidéo que nous vous
1- Pour consulter le règlement intérieur de la commission Formation
et DPC : https://sf2h.net/organisation/commission-developpementprofessionnel-continu
2- https://www.data-dock.fr/
3- Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions
de la formation professionnelle continue https://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categ
orieLien=id
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En 2017, les médecins ont pu intégrer ces programmes aux
côtés des pharmaciens et paramédicaux déjà présents, suite
à l’agrément obtenu fin 2016.
Cent quatre-vingt-seize inscrits ont participé aux trois programmes DPC, proposés le mardi 6 juin 2017, lors du Congrès
National de la SF2H qui s’est déroulé à Nice.
•• Programme 1 – Vaccination antigrippale : changer les comportements et construire votre campagne
•• Programme 2 – Épidémies : investigation et gestion : rôle et
gestion de l’environnement
•• Programme 3 – BHRe : la découverte d’une bactérie hautement résistante émergente
Des problèmes avec la plateforme d’enseignement ne nous
ont pas permis de recueillir de manière exhaustive la synthèse
de toutes ces évaluations ; nous pouvons souligner que trentesept participants à ces ateliers ont manifesté leur satisfaction.
Les retours exprimés par ces participants vont de « satisfaits »
à « très satisfaits » pour l’appréciation globale du programme
DPC suivi. Une personne (seulement) a toutefois déclaré être
« insatisfaite ».
La commission a aussi voulu, avec ce questionnaire, évaluer
l’utilisation du Plan d’action personnalisé (PAP) ; celui-ci permet
au participant de se fixer des objectifs et de construire un plan
d’action au sein de son établissement. Vingt-deux personnes
l’ont qualifié d’ « intéressant » et dix l’ont trouvé « utile ». Cet
outil, permet donc de réinvestir concrètement les apprentissages et son utilisation sera à nouveau lancée et, peut-être
même, encouragée lors des sessions DPC 2018.
HYGIÈNES - 2017 - Volume XXV - n° 6
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Pour le congrès national de la SF2H, qui se déroulera sur
Montpellier dès le 6 juin 2018, les programmes DPC 1
et 3 seront reconduits dans une nouvelle version. Nous
proposerons deux nouveaux programmes qui auront pour
thème : « La simulation en santé », et un autre sur « La
gale ». Aussi, n’hésitez pas à surveiller vos boîtes mails
et à consulter le site de la SF2H, courant janvier, pour
découvrir l’ensemble des programmes DPC en détail.
Les animations pédagogiques, dans leur version 2018
seront reconduites sur les trois journées du congrès.
Nous vous donnerons plus de précisions dans les mois
à venir, tout en ménageant le suspens.
Les places aux ateliers DPC sont limitées, aussi ne tardez
pas à vous inscrire !

©OB

Les perspectives pour 2018

Adhésion SF2H 2018
L’adhésion est possible uniquement par internet à partir du
site de la SF2H (www.sf2h.net).
Les adhésions 2018 sont ouvertes à compter du 1er décembre
2017 selon des modalités et un tarif inchangés.
En cas de difficulté : adhesion-sf2h@europa-organisation.com

www.sf2h.net
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Développement durable

Commission risque infectieux, dévelopement durable et environnement

Séminaire développement durable

Marie-Christine Arbogast, Nathalie Armand,
Laurence Badrikian, Hélène Boulestreau,
Philippe Carenco, Pierre Cassier,
Arnaud Florentin, Marie-Gabrielle Leroy
Commission Risque infectieux, développement durable et environnement

Le 16 mars 2017 la commission Risque infectieux,
développement durable et environnement de la SF2H,
organisait à Paris un séminaire d’une journée sur le
développement durable. Avec comme fil conducteur la
résistance croisée biocides/antibiotiques, les participants ont pu écouter différentes présentations allant de
l’actualité des plans gouvernementaux (Lionel Moulin)
aux intégrons de résistance commune (Jean-Yves Maillard) en passant par la question des résidus laissés par
les désinfectants (intervention de Pierre Maris), le rôle
de l’environnement et l’animal (Antoine Andremont) sur
un fond de généralités avec Philippe Carenco.
Nathalie Armand, Olivia Keita-Perse, Pierre Parneix,
Didier Lepelletier composaient le comité d’organisation.
La première conférence s’intitulait Risques liés à la
contamination par les biocides dans les effluents et
était présentée par Lionel Moulin, chef de la mission
risques environnement santé, ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer qui nous a présenté les
différents plans nationaux.
Un nouveau plan micropolluants a été lancé en septembre 2016 concernant les micropolluants et la préservation
de la qualité de l’eau et de la biodiversité.
Un micropolluant peut être défini comme une substance indésirable détectable dans l’environnement à très faible concentration. La présence est liée à l’activité humaine et peut engendrer des effets négatifs sur les organismes vivants en raison
de sa toxicité, de sa persistance et de sa bioaccumulation. De
nombreuses molécules sont concernées, parmi lesquelles
celles issues des détergents, des biocides, des médicaments
et des antibiotiques.
Ce nouveau plan 2016-2021 comporte trois objectifs :
•• Réduire dès à présent les émissions de micropolluants dans
les eaux (exemple pour les médicaments : limiter les rejets
de médicaments non utilisés des établissements de santé,
dispensation à l’unité…).
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•• Consolider les connaissances (connaître l’impact des micropolluants).
•• Dresser les listes de polluants pour lesquels une action est
nécessaire.
Ce plan est alimenté par l’appel à projet Innovation et changement de pratiques- micropolluants des eaux urbaines lancé par
l’Onema (Office national de l’eau et des milieux aquatiques)
qui recherche des solutions innovantes pour identifier et prioriser les micropolluants sur un territoire et éviter ou réduire
leur déversement et leur effet sur les ressources aquatiques.
Parmi les projets retenus, certains concernent les effluents
des établissements de santé (biocides et médicaments).
En septembre 2016, l’Académie nationale de pharmacie a organisé à Paris, une conférence sur les résidus de médicaments.
Bien que leur concentration détectée dans les cours d’eau soit
très faible, elle met en avant la diversité des molécules retrouvées (4 000), leurs effets et les expositions rendant l’évaluation
du risque complexe.
Concernant les antibiotiques, plusieurs études ont mis en évidence la contamination de l’environnement (sols et eaux) par
ces molécules et leurs résidus, mais également par des intégrons portant des gènes de résistance. L’estimation de l’importance de cette problématique et de ses conséquences, l’étude
des mécanismes de sélection et de transmission de l’antibiorésistance dans l’environnement ainsi que le recensement des
différentes solutions fait l’objet actuellement d’un consortium
porté par l’Inserm et d’un appel à projet 2016 de l’Anses.
Enfin, le programme de recherche interorganismes pour une
meilleure qualité de l’air (Primequal) mis en œuvre par le ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer (Meem) et
par l’Ademe lance des appels à projets depuis 1995 aussi bien
sur l’air extérieur que sur l’air intérieur. L’une de ces études en
milieu hospitalier (Biohospitalair) a fait l’objet d’un article paru
dans Hygiènes (Heutte et al.).
Philippe Carenco, médecin hygiéniste de l’hôpital
d’Hyères et membre coopté de la Cridde, a enchaîné sur
la thématique Développement durable : de la théorie à
la pratique. Il a abordé notamment l’utilisation raisonnée des détergents et désinfectants pour l’entretien des
locaux.
L’entretien des locaux en milieu de soins utilise fréquemment des produits et des méthodes aux enjeux forts dans
les domaines environnementaux et socioprofessionnels.
Détergents et désinfectants constituent plus de la moitié des
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rejets liquides hospitaliers. Leur biodégradabilité est entravée
par la nature biocide de ces rejets, ce qui entraîne une réduction de la charge bactérienne de l’égout. En conséquence, la
fonction d’épuration y est altérée déplaçant la flore vers des
bactéries multirésistantes qui y sont au contraire surreprésentées.
Certains désinfectants confèrent en outre des propriétés
génotoxiques à l’effluent, et induisent des résistances bactériennes aux antibiotiques croisées avec les résistances aux
désinfectants.
Les détergents et désinfectants utilisés sont responsables
d’asthme professionnel (métier le plus exposé à cette pathologie professionnelle) et de dermites de contact.
L’efficacité mesurable de la désinfection des sols est temporaire, et la méta-analyse de la littérature scientifique ne permet
pas de montrer une diminution du taux d’infection nosocomiale associée à cette pratique utilisée en routine.
Il existe des alternatives aux produits chimiques faisant appel
aux composantes mécanique ou thermique du nettoyage
comme : l’usage de textiles en microfibres, la mécanisation
du nettoyage, l’usage de méthode à la vapeur, ces méthodes
pouvant être associées.
En conclusion, l’usage raisonné des produits détergents et
désinfectants contribue à préserver l’efficacité des antibiotiques, réduit l’impact des établissements sur le réseau d’assainissement et limite les expositions professionnelles.
Référence : http://www.cclin-arlin.fr/bulletin/2016/02/02-pdf/02-carenco.pdf

Suivait la conférence Résidus biocides et surfaces alimentaires : une réflexion parallèle à développer de Pierre
Maris, directeur adjoint de l’Anses - Laboratoire de Fougères - Référent biocides, qui a évoqué les problèmes de
résidus de biocides sur les surfaces alimentaires et les
aliments.
Tout au long de la chaîne alimentaire de la production animale
ou végétale jusqu’à nos assiettes, des produits sont utilisés :
antibiotiques pour les animaux, insecticides et rodenticides
pour les locaux, produits de nettoyage et désinfectants pour
les surfaces et l’environnement, et ce, à toutes les étapes
(production, préparation, distribution). L’objectif est de lutter
contre le risque microbiologique lié à l’alimentation pouvant
entraîner des infections graves. Mais la propreté physique et
microbiologique doit s’accompagner d’une autre contrainte,
celle d’assurer une propreté chimique à l’aliment, comme cela
est spécifié dans le Paquet hygiène.
La présence de résidus chimiques sur une surface alimentaire
dépend de plusieurs facteurs :
•• liés à la surface elle-même : nature du matériau (le polyéthylène retient plus les amphotères ou le formol que le verre
ou l’acier) mais également aspect, vieillissement, composition et morphologie
•• et liés au produit en contact avec ladite surface : nature
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chimique, concentration, température, rinçabilité, mode
d’application.
La capacité de relargage du biocide dans l’aliment varie selon l’aliment, avec une affinité particulière pour les corps gras (crèmes).
Diverses enquêtes menées aux Pays-Bas ou dans un panel de
16 pays européens ont révélé un pourcentage d’environ 5 %
de prélèvements positifs pour la présence d’ammoniums quaternaires. Outre le risque pour l’homme, les conséquences de
ces concentrations résiduelles peuvent avoir un impact sur le
changement de phénotype de résistance des germes : augmentation de la virulence, diminution de l’efficacité des biocides et augmentation de bactéries viables et non cultivables
La quatrième conférence intitulée Gènes de résistance
et résistances croisées avec les biocides était présentée
en anglais par Jean-Yves Maillard, Professor of pharmaceutical microbiology, Cardiff University, Wales, UK.
L’antibiorésistance est un grave problème de santé publique,
en effet selon une prévision de l’OMS, en 2050, 10 millions
de décès dans le monde seront dus à ces BMR, devant les
cancers (8 millions). Les biocides étant utilisés massivement
dans le domaine de la santé mais aussi dans la collectivité
(produits domestiques), se pose actuellement le problème
de la résistance acquise aux biocides. Celle-ci est bien documentée pour certaines substances comme la chlorhexidine,
les ammoniums quaternaires, le triclosan. Les concentrations
sublétales ou la présence de biofilm sont des facteurs favorisant l’apparition des résistances. Le produit pénètre moins
bien dans la bactérie, par exemple par réduction des porines,
ou est rejeté par un mécanisme de pompe à efflux, et ceci
pouvant concerner plusieurs biocides. La présence d’EDTA
(ethylenediamine tetracetic acid) associé au triclosan majore
cette résistance. Des mécanismes multiples sont en cause
pour expliquer cette résistance.
L’action d’un biocide sur une bactérie entraîne :
•• soit une réponse globale à un stress avec plusieurs phénomènes : efflux, changements membranaires et métaboliques, réparations de l’acide nucléique avec erreurs possibles et donc mutations
•• soit une réponse de pression sélective entraînant des mutations étroites
L’exposition d’E. coli 157 à des bas niveaux de chlore ou de
peroxyde d’hydrogène conduit à l’expression de plus de 380
gènes de résistance.
Des résistances croisées entre antiseptiques et antibiotiques
sont également décrites : résistance aux fluroquinolones par
mécanisme de pompe à efflux induit par les ammoniums quaternaires, résistance des staphylocoques dorés à la méticilline
et même à la mupirocine et à la chlorhexidine.
C’est ce phénomène de résistance qui a conduit la FDA en
2013 à rendre un avis défavorable sur le triclosan dans les
savons antibactériens
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Enfin, la dernière conférence, animée par le
Pr Antoine Andremont, professeur des universités,
faculté de médecine de l’université Paris-Diderot traitait
de l’Antibiorésistance et des écosystèmes.
Si la résistance aux antibiotiques, présente à l’état naturel,
existait bien avant l’usage des antibiotiques, la pression de
sélection opérée par ces derniers l’a fait exploser, conduisant
l’OMS en 2015 à élaborer un plan global de lutte contre l’antibiorésistance.
Par exemple, en l’espace de 15 ans, E. coli a développé des
résistances d’abord par l’acquisition de bêta-lactamase à
spectre étendu, puis de carbapénémase, puis de résistance
à la colistine.
L’antibiorésistance n’est plus seulement cantonnée aux
milieux hospitaliers ou aux malades traités par antibiotiques,
elle s’est étendue à tous les milieux naturels, animaux d’élevage et faune sauvage. Ainsi, on la retrouve même jusque chez
les animaux d’Arctique et les oiseaux migrateurs.
L’apparition de génériques des céphalosporines de troisième

génération, en raison de leur caractère peu onéreux, a conduit
à une augmentation de leur utilisation chez l’homme et l’animal. D’autre part, les usines de génériques principalement
localisées en Inde rejettent des quantités non négligeables de
ces molécules dans leurs effluents conduisant à l’augmentation de l’antibiorésistance dans ce pays.
Chez les bovins, l’utilisation d’antibiotiques a un double impact
environnemental : dissémination de l’antibiorésistance chez
l’homme via l’alimentation, et impact sur le réchauffement climatique par le biais d’une augmentation de rejet de méthane
par les animaux.
Les voyages favorisent la diffusion des germes résistants
puisqu’au retour de voyages en zone intertropicale, 51 % des
personnes ont acquis des BMR (72 % en provenance d’Asie)
et ¼ des sujets demeurent colonisés à trois mois.
Cette situation très préoccupante peut être réversible si nous
limitons la pression de sélection c’est-à-dire si nous adoptons une utilisation raisonnée des antibiotiques en médecine
humaine et vétérinaire.

Les diaporamas des conférences sont accessibles sur le site de la SF2H
https://sf2h.net/congres/seminaire-developpement-durable
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La SF2H à l’honneur
en Amérique du sud

L’expertise de la SF2H
dans le monde des désinfectants
L’approche de la SF2H sur le choix des désinfectants permettait d’ouvrir un très large débat sur la qualité des pratiques et
la sécurité des patients et des professionnels. Le glutaraldéhyde à 2 % reste le désinfectant le plus utilisé en Amérique du
Sud et les débats autour de la gestion des endoscopes furent
intenses entre les hygiénistes présents. La visite de l’hôpital
britannique local avait permis de voir une organisation très
performante du traitement des endoscopes mais, au vu des
débats, les pratiques restent encore très hétérogènes sur le
continent avec cependant une vraie volonté d’aller de l’avant
de la part de nos collègues. Jacques Criquelion proposait
ensuite une réflexion experte sur le développement durable et
la désinfection qui là encore permettait des échanges intenses
avec la salle et une prise de conscience des progrès que chacun doit faire dans ce domaine capital.
Le buffet du déjeuner, préparé par un chef toulousain bien
implanté en Argentine, permettait à chacun de reprendre les
forces nécessaires à la suite des débats.
La SF2H présentait ensuite ses précautions standard avec la
diffusion de la plaquette 2017 en version espagnole dont tous
les exemplaires trouvèrent preneur rapidement. L’approche
française fut une nouvelle fois appréciée et mise en regard
de l’approche sud américaine. En Argentine, par exemple, le
gouvernement prend en charge l’achat des solutions hydroalcooliques pour les établissements public ce qui facilite leur
implantation évidemment. Par contre la disparité de qualité des
produits sur le marché continental, qui est assez peu régulé,
fait que les gels hydroalcooliques n’ont pas partout bonne
presse et le test dans un bloc opératoire d’un ancien produit
HYGIÈNES - 2017 - Volume XXV - n° 6
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es Laboratoires Anios célébraient du 7 au 10 novembre
2017 leurs 10 ans d’implantation en Amérique du Sud avec
en particulier leur usine de Buenos Aires qui fabrique désormais quatorze des produits de la compagnie et exporte dans
la plupart des pays d’Amérique du Sud.
Les dirigeants de la société, Bertrand et Thierry Letartre,
avaient demandé à la SF2H de participer à cette manifestation d’exception en présentant en particulier les recommandations de 2015 sur le choix des désinfectants et celles sur
les précautions standard de 2017. Et donc après 13 h 35 de
voyage, le vol AF228 se posait en douceur sur l’aéroport international d’Ezeiza pour le début d’une belle aventure de trois
jours comportant visites d’établissements et rencontre avec
nos collègues puis en point d’orgue une journée scientifique.
La journée scientifique se déroulait dans le cadre prestigieux
de l’ambassade de France de Buenos Aires qui offrait un bel
écrin à la centaine de personnes venue de tout le continent
pour échanger autour de la prévention des infections associées aux soins.

aujourd’hui abandonné permettait de le comprendre aisément.
Il persiste aussi un grand attachement à une désinfection des
mains avec un produit à base de chlorhexidine alcoolique dans
les blocs opératoires.

Gestion des EPC en Amérique du Sud
Nos collègues uruguayens ont présenté leur expérience de la
maîtrise des entérobactéries sécrétrices de carbapénémases
avec une approche très voisine de celle de la France et un
ministère très interventionniste dans un pays de petite taille
ayant une capacité forte à tracer cas et contacts sur le territoire
national. Toutefois le succès de Montevideo n’est pas généralisé à toute la zone et lors de notre visite d’un CHU Argentin nous avons constaté que la problématique des EPC était
très prégnante en réanimation en particulier. Le service public
argentin fonctionne sur un budget global avec un accès aux
soins entièrement gratuit. Il offre une médecine d’un niveau
technique très avancé mais avec des moyens limités et une
demande très forte ce qui amène, comme partout dans le
monde, les hygiénistes locaux à devoir trouver les solutions
les plus sûres à un coût que peut supporter le système.
La journée était clôturée par le discours de Pierre-Henri Guignard, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire désigné
en République Argentine. M. Guignard faisait un bel éloge de
nos métiers de la prévention et des actions que nous menions
en soulignant pour lui l’importance de voir se tisser des coopérations durables entre hygiénistes Français et sud-américains,
remerciant au passage la SF2H pour sa présence à Buenos
Aires. Il saluait aussi les dirigeants de la société Anios pour le
travail de développement économique mené depuis dix ans
en Amérique du Sud en partenariat avec nombre d’entreprises
et de distributeurs locaux.
Il reste le souvenir d’une ville magnifique, très inspirée de
l’architecture française, avec des gens particulièrement chaleureux et la volonté pour notre société de poursuivre ses
échanges et actions aux côtés de nos collègues de ce vaste
continent.
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Clean hands

Un retour sur la soirée du jeudi 23 novembre 2017

Loïc SIMON
SF2H

D

ans le cadre de la semaine de sécurité des patients 2017,
la Société française d’hygiène hospitalière et son président le Dr Pierre Parneix, ont organisé une projection
débat autour du film Clean hands en présence du Pr Didier Pittet, centre d’intérêt de ce film et la réalisatrice Géraldine André.
Au sein de l’un des plus anciens cinémas parisiens, l’ElyséesBiarritz, plus de cent cinquante professionnels en hygiène et
prévention du contrôle d’infection mais aussi des représentants des instances ministérielles, des usagers, des instituts
de formation ont visionné un film de 54 minutes retraçant l’histoire de l’action de Didier Pittet pour l’hygiène des mains dans
de nombreux établissements de santé à travers le monde. Ce
film met en évidence vingt ans de promotion de l’utilisation
des solutions hydro-alcooliques (SHA) auprès de nombreux
professionnels permettant de sauver de
nombreuses vies de patients.
L’infection associée aux soins reste
un fléau dans tous les pays du monde
industrialisés ou non. Ce film nous
emmène de l’Iran au Vietnam, du Liberia au Brésil, de l’Arabie Saoudite en
Roumanie, et montre l’enthousiasme
de Didier Pittet à convaincre les professionnels de santé mais aussi les décideurs politiques à l’usage et mieux, au bon usage des solutions hydro-alcooliques. Il arrive aussi à convaincre les autorités
religieuses musulmanes qu’utiliser des produits à base d’alcool pour les mains n’étaient pas contradictoires avec l’Islam.
Une « fatwa », qui est un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière, fut ainsi
rédigée par les plus hautes autorités musulmanes d’Arabie
Saoudite, autorisant les professionnels de santé à utiliser les
solutions hydro-alcooliques. Didier Pittet contribua ainsi à lever
cette ambiguïté qui pouvait nuire à l’usage des solutions hydroalcooliques auprès des professionnels de santé musulmans.
Il est rassurant d’entendre dans ce film que l’utilisation des
solutions hydro-alcooliques permettrait de sauver seize millions de patients, chaque année d’infections mortelles à travers
le monde, soit toute la population des Pays-Bas. C’est d’autant
plus important de prendre conscience de l’extraordinaire efficacité de ces produits hydro-alcooliques que dans l’ambiance
contestataire autour des débats de santé, certains internautes
virulents faisant circuler des rumeurs sur la toxicité de ces
produits, nous professionnels de santé pourrions douter ! Il
n’en est rien. Et pourtant, souvenons-nous qu’une première
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alerte avait eu lieu en juillet 2015 avec un premier raz de marée
médiatique autour de SHA et perturbateurs endocriniens. Sur
la base d’une étude scientifique américaine assez loufoque,
qui n’avait d’ailleurs eu aucun écho outre Atlantique, tous les
médias en ligne avaient jugé bon d’inquiéter à tort les usagers
français dont font partie les professionnels de santé. Et rebelote en 2017 voilà que l’histoire se répète avec un scénario et
une mécanique quasi similaire l’affaire repart d’un article américain publié dans Environmental Health Perspective. Suite à
l’interdiction en 2016 par la FDA américaine dans les savons
antiseptiques grand public de deux produits à visée antimicrobienne que sont le triclosan et le triclocarban, des scientifiques se mobilisent pour l’élargissement de cette mesure. Ils
rappellent que cet usage dure depuis des décennies et que
l’on en trouve encore dans plus de 2 000 produits comme
des savons, des dentifrices, des détergents, des habits, des
jouets, des tapis, des plastiques et des pentures. À aucun
moment il n’est fait mention de gels ou de solutions hydroalcooliques dans cet article. Pour autant
ils furent à nouveau la cible d’un « bad
buzz » médiatique de grande ampleur.
Lors du débat qui a suivi la projection
du film, le Pr Didier Pittet et la réalisatrice Géraldine André ont répondu aux
nombreuses questions de la salle de
la part des professionnels de santé,
industriels, formateurs et représentants
des usagers. Didier Pittet et Géraldine
André ont rappelé l’enthousiasme des professionnels des
pays en voie de développement lors de la mise en place des
solutions hydro-alcooliques, leurs implications en formation
et l’envie de respecter la technique de friction. Pour répondre
à la problématique d’accès aux solutions hydro-alcooliques,
des actions locales de production sont encouragées car ces
produits peu onéreux coûtent trop cher à être importés. Ces
produits hydro-alcooliques doivent être produits dans chaque
pays ; c’est plus simple, moins coûteux et permet d’intégrer
l’aspect développement durable.
En conclusion le brillant parcours du Pr Didier Pittet doit inspirer l’ensemble des professionnels Français de l’hygiène et de
la prévention et du contrôle des infections à promouvoir sans
cesse l’utilisation des solutions hydro-alcooliques dans nos
établissements. Il est paradoxal que la France reste aujourd’hui
un pays s’interrogeant encore sur le bien-fondé de l’utilisation
des solutions hydro-alcooliques. Ce film permettra probablement de démystifier les réticences de certains et contribuera
à prévenir les 12 000 morts par an en France
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Autour de la présentation
du film Clean hands

Merci M. le Pr Pittet pour votre action.
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