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« Hawthorne effect »

C

hacun a entendu parler du « Hawthorne effect » ou
« Effet Hawthorne », pour sa traduction française,
mais pour autant ne le replace pas forcément dans
le contexte de sa description initiale faite en 1939 par
Elton Mayo un psychologue australien enseignant à la
fameuse Harvard Business School. L’étude fut menée
de 1927 à 1932 dans l’usine américaine « Hawthorne
works » près de Chicago dans l’Illinois, usine qui fabriquait principalement des composés de téléphonie. Une
pièce spéciale avait été aménagée dans l’usine au sein
de laquelle six ouvrières étaient soumises à des modifications de leur organisation de travail pour en apprécier l’impact. La première phase consistait à apprécier
l’effet de l’intensité lumineuse et les auteurs trouvèrent
que, quelle que soit sa variation en plus ou en moins,
elle conduisait toujours à un gain de productivité. Aussi,
la première conclusion fut de dire que le fait même de
s’intéresser à ces personnes avait généré chez elles une
motivation additionnelle. Les conditions de travail furent
améliorées aussi en permettant aux ouvrières de choisir
leur binôme de travail, en définissant avec elles la durée
idéale du temps de pause ou encore en leur procurant
de la nourriture durant celui-ci. Mayo en déduisit que cela
avait permis de créer un esprit d’équipe et une solidarité
entre les personnes conduisant à améliorer leur performance.
Il y eut pas mal de controverses autour des résultats de
cette étude et le terme d’effet Hawthorne ne fut donné
qu’en 1958 par Henry A. Landsberger lorsqu’il revisita
ces travaux dans un livre ambitieux de 132 pages. Il fut
alors admis que l’effet Hawthorne était le fait que les individus qui participent à une étude sont plus performants
qu’à leur habitude hors de ce contexte. Le pourquoi de
la chose fait l’objet lui de moult théories changeant au
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pensée. Pavani Ram estimait que
l’on devrait mesurer le niveau de
désirabilité sociale chez les audités pour voir en quoi
leur envie de se conformer aux attentes et normes exigées dans ce domaine influait sur leur comportement en
situation d’évaluation externe. Dans son étude menée en
2000 auprès de mères de famille, à l’aide savons en pain
équipé de capteurs, il a montré que leur usage augmentait de 35 % en situation d’observation.
Dans notre discipline l’effet Hawthorne a été souvent
appliqué au concept de l’évaluation de l’observance de
l’hygiène des mains en milieu de soins. Sans remonter
trop loin dans l’histoire la Canadienne Jocelyn Srigley a
évalué l’impact de la présence d’auditeurs sur l’observance de l’hygiène des mains grâce à un système de géolocalisation de ceux-ci et de suivi automatisé de l’usage
de chaque distributeur de savon ou de produit hydroalcoolique. Les auditeurs avaient une blouse blanche sans
signe distinctif et devaient rester au moins 5 minutes à
chaque place d’observation. Au total le nombre médian
par heure d’utilisation des distributeurs visibles par l’auditeur était de 3,75 alors qu’il était de 1,48 durant la même
période pour les distributeurs hors de sa vue. Le nombre
d’utilisation des distributeurs visibles était respectivement de 1,07 la semaine précédant l’audit et de 1,50
dans les 5 minutes précédant l’arrivée de l’auditeur. On
voit donc ici que le fait d’avoir un auditeur observant les
pratiques d’hygiène des mains multipliait d’un facteur 2
à 3 la consommation des produits.
Plus récemment l’Australienne Mary-Louise McLaws a
obtenu des résultats très similaires dans son pays où
l’évaluation par audit de l’hygiène des mains fait l’objet
d’un indicateur public de performance quadrimestriel
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avec un objectif minimal de 80 % à obtenir pour chaque
établissement de santé. Ici, les auteurs proposent des
résultats en termes de taux d’observance selon une
méthode validée qui se basent sur un référentiel national d’opportunités par type d’activité et l’enregistrement
automatique de l’usage de chaque distributeur de produit d’hygiène des mains. Pour les années 2014 et 2015
les auteurs montrent que les six mesures faites par les
auditeurs en médecine et en chirurgie pour l’indicateur
public ont toujours trouvé des observances supérieures
à 80 % et même 90 % en médecine pour la deuxième
année. En comparaison les données de la surveillance
automatisée n’ont jamais dépassé 30 % en médecine et
avoisinaient 50 % en chirurgie. Ne nous fions pas trop au
taux lui-même car le référentiel Australien, basé sur les
cinq temps de l’OMS, est assez exigeant avec un nombre
moyen d’opportunités quotidiennes attendues en médecine de 76. Toutefois, on voit bien que dans cette discipline l’observation directe multiplie comme dans l’étude
Canadienne d’un facteur 2,5 à 3 la réalité usuelle des
choses.

L’étude de nos collègues marseillais en 2017, se basant
sur l’usage du système automatisé MediHandTrace, avait
suscité quelques interrogations au vu des 23 % d’observance d’hygiène des mains retrouvés, bien loin de nos
taux usuels d’audits. Mais finalement, au vu de ce que
l’on connaît de l’effet Hawthorne, assez conformes aux
données de la science.
Évidemment les systèmes automatisés de monitoring
de l’hygiène des mains ont un coût significatif et ne font
guère partie des priorités d’investissement du moment.
Mais si l’on met en regard l’importance du sujet et la
nécessité d’évaluer au plus juste l’impact de nos nombreuses interventions pour améliorer l’observance de
l’hygiène des mains, le coût n’est peut-être pas déraisonnable. A l’heure où notre ICHSA, troisième du nom,
semble en perte de vitesse dans certains sérails l’heure
est peut être venue de se doter d’outil de mesure à la
hauteur de l’enjeu et d’optimiser notre temps de travail
limité pour répondre aux mieux aux nouvelles exigences
de notre référentiel métier. 
■
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Adhésion SF2H 2019
L’adhésion est possible uniquement par internet à partir du
site de la SF2H (www.sf2h.net).
En cas de difficulté :
adhesion-sf2h@europa-organisation.com
De plus, nous rappelons que toute adhésion annuelle à la
SF2H donne lieu à une réduction de 25 % sur l’abonnement
à la revue Hygiènes : www.hygienes.net.

www.sf2h.net
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Rapport moral SF2H 2017
et perspectives 2018

L

e conseil d’administration s’est réuni quatre fois en 2017 et
des séminaires de formation ont été organisés pour le CA
et le CS en mars 2017 et 2018. Le dernier a associé l’Aspec,
l’Anses et l’INRS pour parler de qualité de l’air, de biocides et
de perturbateurs endocriniens, l’objectif étant de gagner en
expertise et de créer une culture commune sur des sujets
d’actualité pour la société.
Sur le plan administratif le référencement Datadock a été
obtenu grâce à l’important travail de Rachel Dutrech et de
la commission formation DPC. Ce référencement est désormais obligatoire pour pouvoir recevoir des fonds des organismes financeurs de la formation en France. Ce référencement nécessite de valider 21 indicateurs de qualité et doit être
actualisé chaque année.
Le compte Twitter est toujours aussi dynamique et la SF2H
compte désormais 828 followers. C’est Yolène Carré qui a pris
la succession de Chantal Léger pour cette gestion importante
de la communication de la société.
Pour l’organisation des congrès le partenariat avec la société
Europa organisation a été reconduit jusqu’en 2020 pour les
congrès de Strasbourg (5-7 juin 2019) et Bordeaux (3-5 juin
2020). Le congrès de Nice 2017 a été un succès scientifique
et humain incontestable mais sur le plan financier le cout
élevé des prestations du palais a conduit à une faible rentabilité. Cet élément n’est pas le seul objectif de la société
évidemment mais les bénéfices du congrès constituent les
recettes principales de la SF2H. Un index de rentabilité des
congrès a été établi avec Europa pour l’intégrer dans les critères de choix des futures villes d’accueil du congrès. Pour
2021, 4 villes ont été mises en concurrence et, avec une
note de 85/100, c’est la proposition de Lille qui a été retenue
(Lille, 2-4 juin 2021).
En 2018, un accueil entièrement numérisé des congressistes
a été implanté avec succès. Deux nouvelles sessions scientifiques de partenaires (Ricai et SFM) ont été proposées aux
congressistes et un partenariat pluriannuel a été signé avec la
Ricai. Deux chambres des erreurs virtuelles (bloc des erreurs
et précautions standard) ont participé à l’animation du congrès.
Malgré les menaces de grève de transport le congrès de Montpellier a réuni 1 211 personnes sur site soit un chiffre proche
de 2017 (1 274) qui constituait la meilleure affluence de ces
dernières années.
En termes de promotion de l’adhésion et de lien avec les
membres, 45 messages d’information ont été diffusés en 2017
contre 20 en 2016 et deux webinaires ont été organisés. Au
niveau des résultats, après la hausse de 31 % en 2016 ayant
conduit à 764 adhérents, une nouvelle hausse de 13 % en 2017
a permis d’atteindre le chiffre de 860 membres. Au 1er juin 2018,
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892 adhérents étaient à jour de cotisation laissant penser que la
barre des 900 adhérents sera passée en 2018.
Parmi les temps forts de la vie de la société l’élaboration du
Référentiel métier des spécialistes en hygiène, prévention,
contrôle de l’infection en milieu de soins. Sous la coordination
très efficace d’Anne-Marie Rogues le groupe d’experts s’est
réuni en séminaires travail les : 1er février, 14-15 mars, 12-13
avril et 22-23 mai, 2-3 août et 3 novembre 2017. Neuf situations
professionnelles représentatives de notre métier ont été retenues et décortiquées pour définir des savoir agir en situation.
Le document a vu le jour le jour en mars 2018 et a fait l’objet
d’un tirage papier en 2 000 exemplaires avec une large diffusion nationale afin de mieux faire connaître notre discipline et
son champ d’expertise. Ce projet représente un investissement
important pour la société mais il nous ouvre des perspectives
importantes à l’heure de la création d’une spécialité médicale
dans notre discipline, où il faudra attirer les nouveaux internes,
et du lancement en France des infirmières de pratique avancée.
Pour poursuivre notre action politique une rencontre a été faite
en janvier 2018 avec le docteur Jacques-Olivier Dauberton qui
est le conseiller sécurité sanitaire de la ministre de la Santé.
Cela a permis de présenter la SF2H, ses actions, ses contributions possibles et ses attentes aussi de la part des pouvoirs
publics en particulier autour de nos ratios professionnels.
L’année 2017 a encore été une année marquée par la lutte anti
bad buzz autour des solutions hydro-alcooliques et la SF2H a
été active pour essayer de contrer au mieux ce phénomène.
En point d’orgue a été organisé en décembre 2017, au cinéma
Elysées-Biarritz de Paris, une projection du film de Didier Pittet
« Clean hands » en version française en sa présence et avec
aussi la participation de la réalisatrice, Géraldine André. L’investissement a été significatif mais le résultat fut à la hauteur des
espérances et de l’enjeu pour la SF2H et la prévention de la
transmission croisée.
Sur le plan international la SF2H a été très heureuse de participer, via Bruno Grandbastien, à l’atelier international OMS-Pays
Africains francophones de l’ouest et du centre qui s’est tenu à
Dakar en décembre 2017. Coordonné par Babacar N’Doye, ce
projet ambitieux a pour objectif d’impliquer les responsables
politiques de ces pays dans la mise en place de programme
de sécurité des patients et en particulier de prévention des
infections associées aux soins. Le partenariat avec l’OMS est
ici capital pour la réussite du projet. Un autre point important
est la nomination de Thierry Lavigne au sein du board de l’IFIC
qui constitue une première importante pour le rayonnement
international de la société.
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des membres
présents ou représentés. 
■
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Rapport des activités
du conseil scientifique de la SF2H
pour l’année 2017-2018

Les activités scientifiques sont réparties en :

Manifestations scientifiques
Le conseil scientifique de la société est responsable du programme scientifique de notre congrès national annuel. Durant
l’année 2017, nous avons donc finalisé le congrès de Montpellier 2018 et commencé à réfléchir sur les thèmes du congrès
de Strasbourg 2019.
Par ailleurs, le conseil scientifique organise des sessions SF2H
dans d’autres congrès, tels que :
•• SFAR (Paris, septembre 2017)
Antisepsie cutanée, résistance aux antiseptiques, nouveaux
antiseptiques
•• RICAI (Paris, décembre 2017)
Prélèvements d’environnement
•• Journées nationales d’infectiologie (Nantes, juin 2017) (journée IDE)
Abords veineux (Michèle Aggoune - Chantal Léger)
•• Rencontres internationales francophones des infirmier(e)s en
hygiène et prévention de l’infection : préparation de l’édition
de septembre 2018 (Lausanne) : « l’ordinaire et l’extraordinaire » http://www.sipi.ch
•• JIQHS Paris décembre 2017 : gestion du risque épidémique
dans les régions et territoires
- Epidémies d’EPC CHU sont-ils source de diffusion régionale ?
- Gale en hôpital de jour infantile psychiatrique
- Lien entre la grippe nosocomiale et la grippe communautaire
Un séminaire Recherche à Beaune les 26-27 octobre 2017 a
traité des sujets suivants :
•• les évaluations médico-économiques ;
•• méta-analyse appliquée aux études interventionnelles ;
•• comment utiliser les données de routine des EOH.
Enfin, la SF2H a proposé une soirée projection-débat sur l’hygiène des mains le 23 novembre 2017 à Paris, en présence
de Didier Pittet. Cette soirée a réuni plus de 200 participants.

Publications et travaux spécifiques sous
l’égide de la société ou en collaboration
Notre société a publié un certain nombre d’avis, recommandations en 2017-2018, parmi lesquels :
•• actualisation des précautions standard (parution juin 2017)
•• codification en BHN des prélèvements de microbiologie de
l’environnement (février 2017) ;
•• hygiène des mains : du choix du produit à son utilisation
(mars 2018)
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•• Avis / AVIS N° 2018-01/SF2H du 23 mars 2018 relatif au choix
et à l’utilisation adaptée d’un appareil de protection respiratoire
•• Avis / AVIS N° 2018-02/SF2H du 23 mars 2018 relatif au traitement d’air au bloc opératoire pour la prévention du risque
infectieux en chirurgie
•• Référentiel métier (Anne-Marie Rogues-Michèle Aggoune)

Commissions
De nombreuses commissions travaillent également au sein
de la SF2H, coordonnées pour la plupart par le conseil scientifique. Il s’agit :
•• de la commission désinfection, coordonnée par Raoul
Baron, qui a participé activement à la rédaction du guide
sur l’hygiène des mains ;
•• de la commission des relations internationales, coordonnée
par Pierre Parneix ;
•• de la commission Bulletin SF2H, coordonnée par Loïc Simon ;
•• de la commission DPC, coordonnée par Rachel Dutrech, qui
travaille à l’élaboration de la session DPC du congrès pour
laquelle la SF2H a obtenu l’agrément pour tous les professionnels (médecins, infirmiers, pharmaciens…) ;
•• de la commission Web-Com, coordonnée par Chantal Léger, ;
•• de la commission recherche, coordonnée par Didier Lepelletier ;
•• de la commission développement durable, coordonnée par
Nathalie Armand.

Groupes de travail et publications
Les groupes de travail en cours en 2017-2018, dont certains
travaux se poursuivent actuellement, étaient ou sont :
•• groupe de travail sur le rappel en endoscopie (en cours)
•• groupe de travail avis masques (publié)
•• groupe de travail avis qualité de l’air au bloc opératoire
(publié)
•• groupe de travail hygiène des mains (publié)
•• groupe de travail sur les prélèvements d’environnement (en
cours de finalisation)
•• groupe de travail voies veineuses périphériques (en cours)
•• groupe de travail CVC en néonatalogie (en cours)
Notre société est parallèlement associée à la révision des
recommandations de la SPILF et la SFU sur les infections
urinaires associées aux dispositifs invasifs qui va démarrer.
L’année du CS a été une nouvelle fois bien remplie ! 
■
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Prix du congrès SF2H 2018

Prix du meilleur abstract médical junior
Maîtrise des risques liés à la
production de fluides de dialyse
dans une unité de télédialyse
Claire Letournel
Saint-Pierre

de risques ont été considérés : les risques techniques liés à
la production d’eau, les risques sanitaires chimiques et les
risques sanitaires microbiologiques. Un plan d’actions a été
élaboré afin d’améliorer la maîtrise des principaux risques identifiés, en concertation avec l’équipe d’experts de l’établissement fournissant une assistance par télémédecine.

Résultats
Introduction - Objectif du travail
Le centre hospitalier François Dunan, situé en milieu insulaire
isolé, assure la prise en charge par hémodialyse des patients
insuffisants rénaux grâce à la télémédecine. De nombreuses
études ont démontré que l’utilisation d’un dialysat dont la
qualité microbiologique et chimique est maîtrisée permet de
réduire la morbidité chez les patients hémodialysés. L’objectif
de ce travail était d’identifier les risques inhérents à la filière
locale de production du dialysat, afin de déterminer un plan
d’actions visant à améliorer la maîtrise de ce processus.

Méthode
L’analyse des risques a été effectuée grâce à la méthode
Amdec par un groupe de travail pluriprofessionnel. Trois types

Le plan d’actions comprend le renforcement de la surveillance
chimique de l’eau osmosée, l’amélioration de la communication avec le producteur d’eau potable, l’asservissement de la
chloration au débit afin de diminuer le risque d’hémolyse lié
à la présence de chloramines, et la mise en place d’une procédure de changement des tuyaux d’admission de la liaison
boucle-générateur une fois par an pour éviter le développement de biofilm.

Conclusion
L’analyse exhaustive des risques et leur hiérarchisation permettent l’adossement d’un plan d’actions pertinent dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité des fluides de
dialyse. Sa maîtrise est indispensable au déploiement de la
télédialyse en milieu isolé et participe au travail réalisé par l’établissement pour améliorer l’offre de soins en néphrologie. ■

Prix du meilleur abstract paramédical junior
Facteurs de risque de survenue
de cas secondaires autour d’un
patient porteur d’EPC dans un
CHU en France métropolitaine
Annelyse Flambard
Lille
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Prix du meilleur abstract paramédical
Transmissions avérées
d’entérobactéries productrices
de carbapénémase
lors de cholangiopancréatographies
rétrogrades endoscopiques
et négativité des prélèvements
microbiologiques du dispositif
Florence Cizeau
Créteil

Contexte

Résultats

Les vidéo-duodénoscopes utilisés lors de cholangiopancréatographies rétrogrades endoscopiques (CPRE)
ont fait l’objet de signalements liés à la transmission de
micro-organismes. Les prélèvements microbiologiques
de ces dispositifs permettent d’objectiver le dysfonctionnement et de s’assurer de l’efficacité des mesures de
prévention et le cas échéant des mesures correctives.
Nous rapportons un cluster de transmissions d’entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC)
confirmé par séquençage complet des génomes, associé épidémiologiquement à un endoscope mais sans prélèvement microbiologique positif.

Entre le 29 août 2017 et le 7 septembre 2017, 5 cas d’acquisition d’EPC ont été identifiés chez les 5 patients
ayant bénéficié d’une CPRE avec un même vidéo-duodénoscope à des jours différents. Cet appareil mis en
service en novembre 2013 avait été prélevé 3 fois en
2017 après retour de maintenance. Les prélèvements
canaux par canaux réalisés 4 jours après la dernière transmission sont restés négatifs. L’expertise par le fabricant
n’a pas permis d’identifier un défaut de l’endoscope. La
comparaison des 6 souches de K. pneumoniae OXA-48
a confirmé la parenté des souches (même fond génétique ST-101 ; 14 à 21 allèles différents sur un schéma de
cgMLST de 2 383 gènes). L’analyse des pratiques n’a pas
mis en évidence de dysfonctionnement dans la prise en
charge des endoscopes (lavage manuel, désinfection par
laveur désinfecteur).

Matériel et méthodes
Suite à la survenue d’une bactériémie à Klebsiella pneumoniae OXA-48 chez un patient ayant bénéficié d’une
CPRE non connu porteur et sans facteur de risque, un
cluster temporo-spatial d’acquisition d’EPC a été investigué au sein d’un service universitaire de gastroentérologie. L’enquête a recherché les cas index et secondaires
par dépistage rectal. Les souches ont été comparées par
séquençage complet des génomes et analyse par core
genome - cgMLST. L’endoscope en commun a été prélevé
canal par canal conformément aux recommandations.
L’appareil a été expertisé par le fabricant. Les pratiques
de nettoyage-désinfection ont été auditées par l’EOH.
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Conclusions
Malgré un contexte prouvé de transmission croisée,
l’absence de prélèvement positif complique la prise de
décision concernant l’avenir de l’endoscope pour CPRE
incriminé. En l’absence de prélèvement microbiologique
positif, il nous semble que : (i) une expertise indépendante de l’appareil doit être réalisée, (ii) la décision de
remise en service du matériel concerné doit faire l’objet
d’une discussion pluridisciplinaire, (iii) une réflexion sur
des prélèvements supplémentaires spécifiques à ces
appareils doit être engagée comme dans d’autres pays. ■
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Prix du meilleur abstract médical
Mesures de lutte contre les
infections à S. capitis NRCS-A :
expérience d’un service de
réanimation néonatale
Ory J1, Cazaban M1, Richaud-Morel B1,
Di Maio M2, Dunyach-Remy C3,4, Sotto A4,5,
Laurent F6, Lavigne JP3,4, Butin M6,7

1- Service d’hygiène hospitalière, CHU Caremeau, Nîmes, France
2- Service de néonatologie, CHU Caremeau, Nîmes, France
3- Laboratoire de bactériologie, CHU Caremeau, Nîmes, France
4- INSERM, U1047, Université de Montpellier, Nîmes, France ;
5- Service des maladies infectieuses, CHU Caremeau, Nîmes,
France
6- Laboratoire de bactériologie, Inserm U1111, Centre international
de recherche en infectiologie, hôpital de la Croix-Rousse, Lyon
7- Service de réanimation néonatale, hôpital Femme-Mère-Enfant,
Bron

Introduction
En réanimation néonatale, les infections à staphylocoques
à coagulase négative (SCN) sont fréquentes avec une
morbi-mortalité élevée. Parmi les SCN, l’espèce S. capitis
est fréquemment isolée, en particulier le clone NRCS-A.
Ce clone est endémique dans les services de réanimation
néonatale au niveau mondial et présente un haut niveau
de résistance aux antibiotiques. Depuis l’émergence de
ce clone en réanimation néonatale au CHU en 2012, de
nombreux pics épidémiques ont été observées. Notre
objectif était d’évaluer l’impact des programmes de lutte
contre les infections à S.capitis NRCS-A dans ce service
sur une durée de 5 ans

Matériels et méthodes
Un recueil rétrospectif des prélèvements positifs à
S. capitis en réanimation néonatale a été effectué pour
calculer l’incidence des infections entre 2012 et 2017
(nb patients infectés/nb de jours d’hospitalisation des
patients hospitalisés). Les souches ont été comparées
génétiquement par électrophorèse en champs pulsé et
leur antibiogramme a été réalisé. Un suivi de la consommation de vancomycine et de linézolide, qui sont les
2 options thérapeutiques en cas de sepsis à S. capitis, a
été réalisé avec Consores. Lors des pics épidémiques,
plusieurs mesures de lutte contre les infections ont été
mises en place (observation des pratiques et rappels des
précautions standard). En 2015, un nettoyeur vapeur a
été acquis pour la désinfection des tables chauffantes
HYGIÈNES - 2018 - Volume XXVI - n° 5

et incubateurs (période avant achat=P1 ; période après
achat=P2). Suite à une panne en décembre 2016, le nettoyeur vapeur, remplacé par une procédure dégradée
(Période 3=P3), a été fonctionnel après 2 mois de réparation (Période 4=P4).

Résultats
Entre 2012 et 2017, 37 patients ont été infectés et/ou colonisés par S. capitis NRCS-A. Ces souches étaient majoritairement résistantes à la vancomycine (87,5 %). Le rappel des précautions standard et des précautions contacts
a limité la transmission croisée lors des épidémies. L’utilisation additionnelle du nettoyeur vapeur a permis de
diminuer significativement l’incidence des infections à
S. capitis NRCS-A (P2=0.74‰ ; P4=0‰,) contrairement
aux autres périodes (P1=0.95‰ ; P3=3.4 ‰) (p<0.1). La
consommation de la vancomycine et du linézolide est restée constante avec des pics de consommations corrélés
aux épidémies à S. capitis.

Conclusion
Si les mesures d’hygiène spécifiques ont permis de lutter
contre les infections à S. capitis NRCS-A, l’utilisation d’un
traitement à la vapeur des incubateurs et tables chauffantes a permis la réduction et même l’éviction de ce
clone. Ce travail suggère que la décontamination par la
vapeur pourrait être une piste pour lutter contre le clone
S. capitis NRCS-A. 
■
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Lauréats de la bourse Sage

Promotion de la recherche en soins infirmiers

Les patients obèses
rencontrent-ils plus de
difficultés que les patients
non obèses dans la réalisation
de la douche préopératoire ?
Enquête transversale
descriptive et analytique
Mélanie Consiglio, IDE hygiéniste
CHU de Rouen

Christine Lebaron, IDE hygiéniste
CHU de Rouen-réseau CoClinnor

L

a propreté cutanée à l’arrivée au bloc opératoire est
indispensable pour une bonne préparation cutanée
chez un patient qui va être opéré. C’est pour cette
raison que les recommandations de la SF2H préconisent
une douche préopératoire, réalisée au plus près de l’intervention.
L’obésité est un facteur de risque connu d’infection du
site opératoire, retrouvé dans la littérature scientifique,
en particulier pour la chirurgie orthopédique, viscérale, ou
vasculaire. Nous avons localement été confrontés à ce
constat à plusieurs reprises, y compris récemment lors
d’une étude que nous avons réalisée sur les facteurs de
risque d’ISO en chirurgie du rachis et qui a été présentée
au congrès de la SF2H en 2017*.
Pour les patients obèses, il est donc particulièrement important que la douche préopératoire soit correctement réalisée.
À notre connaissance, il n’existe pas de recommandations
spécifiques pour la douche préopératoire des patients obèses en France et dans les pays à forte prévalence d’obésité
(USA, Royaume-Uni…). Or il est possible que les patients
obèses rencontrent plus de difficultés que les autres
patients lors de cette douche préopératoire du fait d’un
accompagnement (explication, vérification de la propreté)
plus difficile par les soignants, d’une moindre aisance visà-vis de leur corps, ou de locaux et matériels peu adaptés.
Nous avons réalisé en avril 2018 une étude exploratoire qualitative par entretiens demi- directifs auprès de
patients obèses et de soignants en service de chirurgie
orthopédique et viscérale. Cette étude a confirmé les
difficultés rencontrées par les patients et les soignants
pendant la douche préopératoire, que ce soit pour l’information du patient, les problèmes de locaux et de matériel, la vérification de la propreté et le ressenti de chacun par rapport à ce soin. Toutefois, cette enquête, pour
laquelle les patients participants étaient tous obèses, ne
permettait pas de dire si les difficultés touchaient tous
les patients, ou préférentiellement les patients obèses.
Nous avons donc soumis à la bourse Recherche en soins
*Diot J. XXVIIIe Congrès de la SF2H – Nice 7, 8 et 9 juin 2017
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infirmiers de la SF2H le projet multicentrique Obedouch’OP,
qui a pour objectif de décrire les difficultés lors de la douche
préopératoire en chirurgie programmée du point de vue
des patients (compréhension de l’information, difficultés
pratiques par exemple liées aux locaux ou au matériel ou
à la difficulté d’atteindre certaines parties du corps, modalités de vérification de la propreté cutanée), et d’évaluer
si l’obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30), mais
aussi d’autres caractéristiques telles que l’âge ou le sexe,
le statut social, la discipline chirurgicale, le fait de prendre la
douche à domicile ou dans l’établissement de santé, sont
associées à des difficultés plus importantes pour la douche
préopératoire du point de vue des patients.
L’étude, prospective multicentrique, se déroulera dans 9
établissements volontaires du réseau d’hygiène CoClinnor (hôpital de référence : CHU de Rouen). Les patients
qui l’acceptent seront inclus au moment du séjour chirurgical, puis seront contactés par téléphone 2 à 4 semaines
après l’intervention par un enquêteur (non informé de leur
IMC) pour répondre à un questionnaire standardisé sur le
déroulement de la douche préopératoire.
L’analyse des résultats devrait permettre de déterminer quelles difficultés rencontrent les patients lors de la
douche préopératoire, et d’estimer si l’obésité est associée à des difficultés plus fréquentes.
Notre objectif à terme est de proposer une procédure de
douche qui prenne en compte les difficultés spécifiques
rencontrées par les patients obèses.
Ce projet mobilise les équipes d’hygiène et les équipes
chirurgicales du réseau CoClinnor, avec le soutien du Centre
spécialisé de l’obésité de Haute-Normandie, de l’Instance
régionale pour l’education et la promotion de la santé
(IREPS) Normandie, ainsi que de la direction des soins, et
de la direction de la recherche clinique et de l’innovation du
CHU de Rouen. La bourse de recherche de la SF2H a permis de recruter deux enquêteurs et une infirmière coordinatrice qui planifie les inclusions et le recueil de données.
Le recueil de données a commencé en octobre et devrait
s’achever en décembre 2018. L’analyse des données sera
réalisée au cours du premier semestre 2019. 
■
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Suivi des évènements
indésirables au cours du
parcours de soins du patient
ayant bénéficié de la pose d’un
midline en dehors des services
de réanimation
Bodet Nathalie, Ibode cadre de santé,
DerouinYvan, infirmier anesthésiste,
Lelièvre Frédéric
CHU Nantes

H

istoriquement les infirmiers des unités conventionnelles
de médecine ou chirurgie sollicitaient l’infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE) des urgences, en cas de difficultés à perfuser un patient. La mise sur le marché du midline
permet de répondre en partie à cette problématique d’accès
veineux difficile, c’est-à-dire si l’utilisation d’un cathéter veineux périphérique standard n’est pas possible, si le capital veineux du patient est faible ou si la durée de traitement prévue
est supérieure à 6 jours.
Le midline est un cathéter veineux périphérique profond dont
l’insertion se situe entre le tiers inférieur et le tiers supérieur
du bras et dont l’extrémité distale ne dépasse pas la veine
axillaire. Le recours à l’échographie est donc nécessaire au
repérage des veines du bras (basilique, humérale ou céphalique) et à la pose du cathéter [1]. Le contrôle de sa bonne
position ne nécessite pas d’examen radiologique et allège sa
procédure de pose car il n’y a pas de nécessité de contrôle
médical ou d’un recours à un manipulateur en radiologie. Sa
pose est donc réservée aux professionnels formés et habilités
à l’utilisation de l’échographe.
L’utilisation du midline, dont la pose est essentiellement réalisée par des IADE, est en forte expansion en France. Le développement de ce nouveau dispositif présente un double intérêt : un allégement des plannings médicaux et une alternative
à la pose de cathéters centraux dont les complications (thrombose et infections) sont connues [2]. Ces dispositifs répondent
donc aux besoins des patients et des organisations.
Actuellement, des recommandations spécifiques sur les pratiques professionnelles liées à la pose et à l’entretien des
midlines sont en cours de rédaction par un groupe de travail
de la SF2H. Dans la littérature récente, peu d’études sont rapportées sur les complications de ce dispositif médical hors
service de réanimation ou soins intensifs [3-5].
Cela nous a conduits à mettre en place une étude observationnelle, multicentrique sur le suivi des complications (infections
et thromboses) liées aux midline chez des patients hospitalisés
dans des services de soins généraux. En effet, dans ces unités,
les équipes sont moins sensibilisées à ce dispositif qui nécessite une gestion et une surveillance comparables à une voie
veineuse centrale, contrairement aux personnels des services
de réanimation ou d’unités de soins intensifs pour lesquels la
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manipulation de voies centrales constitue leur quotidien.
Dans un premier temps, nous avons choisi de mettre en place
une étude pilote (MidData1), étape nécessaire avant de mener
une étude observationnelle de grande ampleur. Elle permet de
réunir des investigateurs de différents centres. Ce protocole,
dont l’investigateur principal est le CHU de Nantes a été proposé à des centres associés, représentés chacun par un IADE
ou cadre IADE. Sont concernés les centres hospitaliers de La
Roche sur Yon, Le Mans, Lorient, Nord Deux Sèvres, Quimper,
Thonon, Périgueux, Lyon et Vannes. Entre novembre 2018 et
janvier 2019, il est prévu d’inclure 200 patients bénéficiant de
la pose d’un midline sur les 9 centres participants. Les données collectées pour chaque patient concerneront l’indication
de pose, la préparation cutanée, le matériel, les modalités
de pose (lieu, programmation ou non), l’entretien du midline
en service d’hospitalisation conventionnel, les complications
identifiées à type de thrombose et d’infection. La fin d’inclusion pour un patient correspond du retrait du midline en hospitalisation ou à son retour à domicile. Les données seront
analysées en février 2019.
Cette recherche s’inscrit donc dans l’axe 3 (« Réduire les risques
infectieux associés aux actes invasifs tout au long du parcours
de santé ») du programme national d’actions de prévention des
infections associées aux soins (Propias) et dans l’axe 1-1 de la
Stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 « Promouvoir des comportements favorables à la santé » et l’axe
3-2.b pour faciliter « la diffusion des recommandations, de soutenir les professionnels et de les intéresser à l’adoption des
meilleures pratiques en pertinence médicale ». 
■
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Commission formation et DPC,
bilan du congrès Montpellier 2018
et perspectives 2019

Bloc et chambre des erreurs virtuels

Rachel Dutrech
Brigitte Richaud-Morel
Pour la commission formation et DPC de la SF2H

L

a commission formation et DPC a pour objectifs de vous
proposer des programmes DPC lors du congrès annuel. De
plus elle travaille des thématiques, en lien avec le conseil
scientifique, d’ateliers Rencontres avec l’expert. Depuis le
congrès de Tours en 2015, la commission vous propose aussi
des animations pédagogiques.
Forte de ses expériences, le cru « Montpellier 2018 » de la
commission affiche des résultats satisfaisants et encourageants, lisez donc ces quelques lignes.

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.

Collaboration avec le Geres
Ce congrès Montpelliérain a été l’occasion de convier pour la
deuxième année consécutive le Geres. Quatre ateliers autour
de trois thématiques ont été partagés avec les hygiénistes :
•• risque respiratoire - appareils de protection respiratoire
(2 ateliers),
•• AES (1 atelier),
•• vaccination (1 atelier).
Ces ateliers ont permis de nombreux échanges.
La satisfaction des participants est bonne voire très bonne
pour 73 % des participants.
Si vous avez participé à la saison pédagogique Geres vous
diriez que son intérêt a été ?

27 %

46 %
21 %

6%

Bon

10

Faible

Moyen

Trés bon

Pour la deuxième année, la chambre des erreurs était modélisée en réalité virtuelle. Toujours proposée par la société rennaise Médipix associée à Simango, un scénario d’erreur au
bloc opératoire a été lancé lors du congrès. Les joueurs disposaient de trois casques dans un espace de jeux, et plus de
200 parties se sont jouées, scénario bloc ou chambre au choix.
De nombreux spectateurs ont pu assister à ces sessions de
jeu à travers une retransmission direct sur écran.
La satisfaction des participants joueurs et spectateurs (392
répondants) a été jugée bonne voire très bonne par 77 %
d’entre eux.
Un questionnaire « à chaud » auprès de 171 joueurs a permis
de relever les points suivants :
•• une note de satisfaction de 8,2/10
•• 65 % des joueurs ont l’impression d’avoir appris quelque
chose
•• 79 % des joueurs souhaiteraient d’autres formations sous
cette forme
Ces résultats très positifs nous incitent à poursuivre ces
actions pédagogiques en réalité virtuelle lors des prochains
congrès.

Les programmes DPC
Suite au refus d’inscription administrative par l’ANDPC des
programmes :
•• vaccination grippale programme 2017,
•• introduction à la simulation en santé.
Le programme Vaccination antigrippale est passé au format
Rencontre avec l’expert et le programme Simulation en santé
a été ajourné à 2019.
Un seul programme DPC a donc été proposé cette année
à destination des médecins, pharmaciens et infirmiers : Prévention et gestion d’épidémie BHRe : affiner sa stratégie et la
gale : de la théorie à la pratique.
179 personnes se sont inscrites à ce programme.
173 inscrits ont participé au présentiel proposé le mercredi
6 juin 2018, lors du congrès à Montpellier.
159 participants se sont connectés pour valider la dernière
étape sur la plateforme à distance. Ils ont alors renseigné
leur post-test et rempli le questionnaire de satisfaction. Les
retours exprimés par les participants vont de « satisfaits » à
« très satisfaits » pour l’appréciation globale du programme
DPC suivi avec une note de satisfaction globale à 8,39/10.
Les participants ont apprécié les qualités pédagogiques des
intervenants, la qualité des présentations
L’application Socrative a facilité les échanges par votes en
direct lors des cas pratiques et a permis une interactivité lors
HYGIÈNES - 2018 - Volume XXVI - n° 5
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du présentiel. 77 % des participants sont satisfaits à très satisfaits de cette utilisation.
Les documents mis à disposition ont été consultés et utilisés
comme le PAP (plan d’action personnalisé) ou encore les diaporamas commentés.
Le PAP permet au participant de se fixer des objectifs et
de construire un plan d’action personnalisé à son activité
au sein de son établissement. Cet outil a été renseigné en
post-test, il permet de réinvestir concrètement les apprentissages et son utilisation sera à reconduite lors des sessions DPC 2019.
Pour enrichir la base documentaire, et pour la première fois,
les animateurs ont enregistré leur session et commenté leur
diaporama. Les participants au DPC 2018 ont pu consulter la
session présentiel sur la plateforme. 80 % d’entre eux ont au
moins consulté un de ces deux diaporamas commentés. La
commission envisage donc de renouveler l’expérience.

Les perspectives de la commission pour 2019
Pour le congrès national de la SF2H, qui se déroulera à Strasbourg du 5 au 7 juin 2019, la commission travaille pour soumettre à l’ANDPC trois programmes DPC qui vous seront proposés :
•• Programme 1 : Prévention et gestion d’une épidémie : gale
- rougeole

Enquête de
recensement
des appareils
de protection
respiratoire (APR)
utilisés dans les
établissements
de santé en France
dans le cadre des
précautions « Air »

•• Programme 2 : Surveillance de l’environnement : air/surfaces – eau.
•• Programme 3 : Outils de la gestion du risque infectieux associé aux soins : la visite de risque - l’analyse approfondie des
causes.
Les titres sont, à ce jour, provisoires mais les thématiques
figées. Elles sont issues du recueil des suggestions faites par
les participants au DPC 2018 afin de répondre au plus juste
aux souhaits.
La commission vous proposera aussi deux nouvelles thématiques de rencontres avec l’expert proposées en parallèle du
programme DPC et de la session internationale :
•• l’hygiéniste et la simulation en santé,
•• l’hygiéniste et le REB (risque émergent biologique) .
Les places aux programmes DPC et aux « Rencontres avec
l’expert » sont limitées, 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 en détail.
Et vous vous demandez : et pour les animations pédagogiques ? Dans leur version 2019, elles seront reconduites
sur les trois journées du congrès. Pour le 30e anniversaire du
congrès nous travaillons pour vous proposer du virtuel, du
pédagogique, du ludique… Nous vous donnerons plus de précisions dans les mois à venir, tout en ménageant le suspense
et les surprises. 
■

Suite aux recommandations de la SF2H
relatif au choix et à l’utilisation adaptée
d’un appareil de protection respiratoire
du 9 mars 2018, le Geres, l’INRS et la
SF2H en liaison avec la DGOS et la SFILF,
vous proposent de participer à une courte
enquête. Elle vise à avoir une connaissance la plus exhaustive possible des
modèles d’APR de type FFP, disponibles

dans les établissements de santé et permettra de :
•• compléter la liste des modèles d’APR
pour les établissements de santé dans
la base de données matériels de protection du Geres
•• réaliser une étude comparative des
méthodes d’évaluation de l’ajustement
de ces APR.

Merci de remplir ce court questionnaire (1 par établissement) disponible sur le site du
Geres :
http://www.geres.org/recensement-des-appareils-de-protection-respiratoire-detype-ffp-utilises-dans-les-etablissements-de-sante
et de le renvoyer par mail : enquete2018.apr@geres.org
ou par fax : 01 57 27 77 01
Nous comptons sur votre participation et vous remercions de diffuser le plus largement
possible l’information sur cette enquête.
L’équipe du Geres
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Déchet d’activité de soins

Classification des déchets
d’activité de soins
M.-C. Arbogast, H. Boulestreau, L. Bradikian,
P. Carenco, P. Cassier, A. Florentin, M.-G. Leroy,
N. Weil-Armand
Commission risque infectieux, développement durable
et environnement (Cridde)

LA

Cridde s’est saisie du sujet des déchets d’activité
de soins (DAS) en raison de l’évolution récente de
la réglementation des déchets et de la diversité des
pratiques au sein des unités de soins.
La loi relative à la transition énergétique et pour la croissance
verte de 2015 redéfinit le déchet comme un objet « dont
le détenteur se défait, ou a l’intention ou l’obligation de se
défaire ». La version antérieure considérait le déchet comme
un « objet destiné à l’abandon ». [1,2]
Rappelons que le responsable du déchet est son producteur
(celui dont l’activité produit le déchet) de la production à l’élimination.
Il existe deux typologies des déchets : selon le producteur
d’une part, et selon leur propriété de danger d’autre part.

Classement selon le producteur
Les établissements ne produisent pas d’ordures ménagères
En effet, la terminologie Daom (déchets assimilables aux
ordures ménagères) est obsolète. Les déchets ménagers sont

12

exclusivement ceux produits par les ménages. Les déchets
produits par les établissements ou par les professionnels
de santé au domicile sont des déchets d’activité économique (DAE). Ils comprennent entre autres les DAS. Ces derniers sont définis par le Code de la santé publique, article R
1335-1 comme « les déchets issus des activités de diagnostic,
de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les
domaines de la médecine humaine et vétérinaire »(lire l’article
du code en encadré).
Donc, tous les déchets que produisent les professionnels
de santé sont des déchets d’activité de soins (DAS), quel
que soit le lieu de production : établissement sanitaire,
médico-social ou domicile.
À noter également que la réglementation a prévu l’élimination
des déchets dangereux (aiguilles) issus des soins des patients
en auto-traitement à domicile (par exemple : les diabétiques à
l’insuline). Un éco-organisme appelé Dastri, entreprise désignée par les financeurs de cette filière, soit l’ensemble des
producteurs de traitements pour les onze situations concernées, est chargé de collecter les containers à aiguilles ramenés par les patients aux pharmaciens ou sur des points de
collecte identifiés. L’élimination se fait en filière Dasri.
En résumé : Seuls les ménages produisent des déchets ménagers, tout autre producteur produit des déchets d’activité économique. Parmi ces derniers, les déchets produits par les soignants sont appelés déchets d’activité de soins : DAS.
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Classement selon leur propriété de danger
Parmi ces DAS, certains présentent une propriété de danger : infectieux, radioactif, cytotoxique, chimique, vulnérants… L’article 1335-1 du Code de la santé publique précise les types de déchets qui suivront la filière des déchets
à risque infectieux :
1.	les Dasri (déchets d’activité de soins à risque infectieux)
sont uniquement ceux qui contiennent un agent infectieux
pathogène (ou sa toxine) ;
2.	par ailleurs, même en l’absence de risque infectieux, il existe
des DAS devant suivre la filière des Dasri :
a. Les objets perforants (piquants, coupants même non utilisés),
b. Les produits sanguins à usage thérapeutique (exemple :
poche de transfusion) non complètement utilisée ou arrivée
à péremption,
c. Les fragments de tissu humain non reconnaissables (s’ils
sont reconnaissables, ils doivent suivre une filière tracée
jusqu’en crématorium) ;
3.	enfin, il faut ajouter à cette filière les déchets issus des
activités de thanatopraxie, tatouage, chirurgie esthétique,
enseignement et recherche dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, et qui répondent aux caractéristiques des points 1 et 2 : il s’agit des déchets d’activité de
soins à risque infectieux et assimilés (Dasria). Ces déchets
sont dits « assimilés » car issus d’activités non pas de soins,
mais « assimilées » aux soins.
Il n’est aucunement fait mention dans l’article R 1335-1
du CSP de danger lié à un contact avec un liquide biologique, de présence de sang dans le déchet, ni de risque
psycho-émotionnel (inquiétude à la vue du déchet hospitalier
de la part d’un non-professionnel). Ces notions sont apparues
pour orienter le déchet vers la filière des DASRI dans un guide
technique du ministère de 2009 [3] mais ne sont présentes
dans aucun texte réglementaire.

Comment trier ?
La difficulté pour identifier les Dasri consiste donc à caractériser la présence d’agents infectieux dans le déchet. Très exactement, selon le code de la santé, ces Dasri « contiennent des
micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont
on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de
leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez
l’homme ou chez d’autres organismes vivants ». Notez que le
verbe est conjugué au présent de l’indicatif, pas au conditionnel : il n’est pas inscrit « pourrait contenir » mais « contient ».
En pratique, il s’agit d’un dispositif porteur de l’agent microbien
responsable d’une infection chez le patient. Or, qui est bien
placé pour savoir si l’on est dans cette situation ?
« C’est au professionnel de santé d’évaluer le potentiel infectieux du déchet d’activités de soins afin de l’orienter vers la
bonne filière de traitement. » selon le guide de l’Ademe de
2012 [4] :
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Le professionnel de santé qui pratique le soin est le plus
à même d’évaluer le potentiel infectieux du DAS, par
sa connaissance du patient, de la nature de l’acte et du
contexte de soins.
De fait, on comprend qu’il n’est pas souhaitable d’élaborer des
listes de déchets destinés à une filière donnée. Par exemple,
une protection d’incontinence contenant des selles sera à éliminer en Dasri seulement si le patient est atteint d’une diarrhée d’origine infectieuse comme on en rencontre en cas de
colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile ou dans le
cas d’une gastro-entérite virale. Dans le cas contraire, cette
protection est à éliminer est un DAS.
Concernant les bactéries multi-résistantes (BMR), comme il
est rappelé à la recommandation 111 du guide de la SF2H Pré-

Article R 1335-1
du Code de la santé publique
Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des
activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine
humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
1- Soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils
contiennent des micro-organismes viables ou leurs
toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de
croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de
leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou
chez d’autres organismes vivants ;
2- Soit, même en l’absence de risque infectieux, relèvent
de l’une des catégories suivantes :
	a) matériels et matériaux piquants ou coupants destinés
à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un
produit biologique ;
	b) produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
	c) déchets anatomiques humains, correspondant à des
fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d’activités de soins, pour
l’application des dispositions de la présente section, les
déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et
de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et
des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu’ils
présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2°
du présent article.
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Déchet d’activité de soins

vention de la transmission croisée : précautions complémentaires contact, le portage d’une BMR ne justifie pas l’élimination des déchets issus des soins au patient dans la filière Dasri.

Les médicaments
Un déchet sans statut propre à l’hôpital :
le médicament
En ville seulement, les médicaments non utilisés bénéficient
d’un encadrement réglementaire centré sur le retour à l’officine et la prise en charge vers l’incinération par l’éco-organisme Cyclamed (fondé en 1993). Le déchet issu de médicament dans les établissements disposant d’une pharmacie à
usage intérieur connaît une réglementation très limitée. Le
Code de l’environnement distingue dans la classification des
déchets :
•• les déchets issus de cytostatiques et cytotoxiques (anticancéreux principalement), classés dangereux ;
•• les déchets issus de l’ensemble des autres médicaments,
classés sans notion de danger.
Une circulaire de 2006 spécifique aux médicaments cytostatiques et cytotoxiques prévoit que les matériels et dispositifs
servant à la préparation et à l’administration suivent une filière
Dasri avec incinération mais que les médicaments dilués et
concentrés (flacons et poches avec résidus) suivent la filière
déchets chimiques dangereux avec incinération entre 1 100 °C
et 1 200 °C. [6]
Les stupéfiants, pour leur part, font l’objet d’une dénaturation
avant destruction par incinération, dans un contexte de traçabilité rigoureuse. [7]
Le Guide DGS de 2016 relatif aux déchets liquides et aux
déchets issus de médicaments propose que les médicaments
et les déchets issus de médicaments (matières premières,
emballages primaires, médicaments non utilisés ou périmés,
matériel de préparation pharmaceutique) suivent une filière
menant à l’incinération de même type que les Dasri. [8]

Enjeu environnemental du tri des déchets
Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit
L’objectif de la loi est « en priorité, de prévenir et de réduire
la production et la nocivité des déchets ». La prévention des
déchets, permet de limiter l’utilisation des ressources, axes
importants de l’économie circulaire. En 2013, l’Ademe estimait à 170 000 tonnes le gisement annuel de Dasri produits
en France. [9]

Contrairement aux DAS, les matières constituant
les déchets éliminés dans les DASRI ne sont pas
recyclables à ce jour
La réglementation impose la collecte séparative (improprement désignée par le pléonasme « tri sélectif ») de cinq
matières, hautement valorisables et contenues dans les DAS :
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• verre,
• plastiques,
• cartons/papiers,
• bois,
• métal.
(Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016)
Après collecte, stockage et transport réglementés, les Dasri
n’ont que deux modes de traitement autorisés : l’incinération
ou le pré-traitement par désinfection par un procédé autorisé.
Ce procédé est souvent appelé « banalisation » dans le sens
où son produit est un déchet destiné à suivre la filière des
déchets ménagers non dangereux, qui conduit à l’incinération
avec ou sans récupération de l’énergie (valorisation énergétique) ou le stockage en décharge (installation de stockage
pour déchets non dangereux). Toutefois, la réglementation
actuelle ne permet pas la valorisation des matières issues de
ces déchets prétraités, mais elle prévoit un arrêté qui précisera, après avis du Haut Conseil de santé publique, les limites
et les prescriptions relatives à leur valorisation, « compte tenu
de l’impératif de protection de la santé publique ». [5] 
■
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Les fiches de l’INRS
Dans le cadre du partenariat entre l’Inrs et la SF2H initié depuis
plusieurs années et qui s’accentue depuis cette année, nous
vous présentons ci-dessous des nouveaux documents élaborés par l’Inrs et qui sans aucun doute intéresseront les spécialistes en hygiène, de la prévention et du contrôle de l’infection.

Prise en charge des patients
atteints d’infection liée
à un risque épidémique

Vêtements de protection
contre les risques
infectieux

Tenues de protection des soignants
et procédures de déshabillage

Aide au choix sur la base
des caractéristiques normalisées

Ce document développe les différents équipements qui doivent constituer les tenues de protection des soignants dans le cadre de la prise
en charge des patients atteints d’infection liée à un risque épidémique
et biologique (REB). Il insiste sur les points de vigilance lors du retrait
de la tenue de protection, afin de permettre d’établir des procédures
adaptées à chaque établissement. Un exemple de procédure de déshabillage est proposé en annexe.
Ce document s’applique dans le cadre d’infections émergentes ou réémergentes, potentiellement contagieuses et graves, et qui relèvent
d’une transmission par contact de la peau et des muqueuses avec des
liquides biologiques hautement contaminants, telles que les fièvres
hémorragiques virales. Il peut être également utilisé dans un contexte
de menace épidémique liée à un agent émergent tant que ses modes
de transmission ne sont pas clairement établis.

Il existe différents types de vêtements de protection
contre les risques infectieux. De plus, les matériaux
constituant le vêtement présentent des résistances
différentes au passage des agents infectieux. Il n'est
donc pas aisé de déterminer quel est le vêtement
approprié pour un usage donné.
Aussi cette fiche donne-t-elle les informations synthétiques pour la compréhension des caractéristiques essentielles des vêtements de protection
contre les agents infectieux afin d'aider les personnes en charge du choix de ces vêtements.

ED 6306 : Prise en charge des patients atteints d’infection liée
à un risque épidémique. Tenues de protection des soignants et
procédures de déshabillage
Télécharger la fiche : http://www.inrs.fr/media.
html?refINRS=ED%206306
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ED 143 : Vêtements de protection contre les
risques infectieux. Aide au choix sur la base
des caractéristiques normalisées
Télécharger la fiche : http://www.inrs.fr/media.
html?refINRS=ED%20143
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société
A
ccidents
française
d’exposition
d’hygiène
au sang
hospitalière - les commissions

Près de 55 000 personnes sont victimes chaque année d’accidents d’exposition au sang (AES) selon la dernière surveillance
AES-Raisin en 2015, accidents définis comme tout contact avec
du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée (piqûre, coupure) soit une
projection sur une muqueuse (œil…) ou sur une peau lésée.
Pour sensibiliser les professionnels de santé des risques réels
de tels accidents, le Snitem, l’Ordre national des infirmiers, la
Fédération de l’hospitalisation privée, la Société française de
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biologie clinique (SFBC), la Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) et le GERES ont lancé le 24 mai 2018 une campagne
de sensibilisation sur la prévention des AES.
Cette affiche AES, il suffit d’une seule fois, sera ainsi distribuée dans les établissements de santé. Les AES font partie
des risques professionnels les plus graves dans le domaine
de la santé.
Pour plus d’informations :
www.snitem.fr/snitem.fr/accidents-dexposition-au-sang
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