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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.
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