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Contons les mille

Nous partîmes cinq cents mais par un prompt renfort

Nous atteignîmes mille en arrivant au port

Issus de tous métiers et de tous horizons

Prévenir l’infection était leur seule raison

De tout le continent arrive du soutien

Francophones associés pour faire du tout un sien

Sans oublier bien sûr les rangs ultramarins

Qui de leur culture venait enfler l’écrin

Mais c’était sans compter le peuple africain

Et on trouvait aussi l’ami américain

Pour parfaire cela on comptait souriant

Ceux qui étaient venus du Moyen Orient

C’est donc avec ferveur que convergeait la troupe

Qui avait pour le moins ce fameux vent en poupe

Certains pouvaient soigner d’autres les médiquer

Mais personne en tout cas n’était resté à quai

On en trouvait aussi qui savaient fabriquer

Et permettre ainsi d’étoffer les bouquets

Armes de prévention produites à l’unisson

La vue de ces acteurs nous donnait le frisson

L’ennemi était là toujours tapi dans l’ombre

Et sur nos fiers visages portait sa mine sombre

Il avait des atouts pour asséner ses coups

L’art de se camoufler y faisait pour beaucoup

De se multiplier en un temps limité

Il nous fallait contrer cette capacité

Et nos biocides portés en bandoulière

De cette vive ardeur entravait la bannière

Mais dans l’eau et dans l’air nos assauts ils contraient

Et pour les repousser nous dûmes les filtrer

Fort de leur ADN porteur de résistance

Nous devions bouter cette rude arrogance

La transmission croisée faisait leur fierté

Et par nos précautions nous pûmes la mater

Le combat fut ardent nous exposant au sang

Mais grâce à nos standards nous vainquîmes leurs rangs

Pour être bien certain d’endiguer ce charnier

La solution pour mains nous apprîmes à manier

En deux mille dix-neuf la société jubile

Et jamais de sa vie n’avait vu telle idylle

Il lui faudra cela pour maintenir sa place

Et ne faire qu’à nouveau l’infection nous dépasse

Souffrances avérées vies parfois humiliées

Contre cette avanie nous serons des alliés

De pratique avancée il faudra nous armer

Et de cette fierté ainsi nous proclamer

Sans oublier bien sûr le bébé FST

Qu’il nous faut espérer d’un beau futur doté

Ceints donc de l’hygiène et de la prévention

Continuez toujours à porter la passion

Et pour la société gagner des adhésions

C’est d’un grand avenir permettre l’éclosion.

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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Qui est la 1000e adhérente de la SF2H ?

Interview de Véronique Camus
Loïc Simon administrateur SF2H

Qui êtes-vous Véronique Camus ?
Je suis IDE depuis 32 ans et je travaille aux Hôpitaux Uni-
versitaires de Genève. Après 14 ans dans les soins, j’ai 
rejoint en 2001, en tant qu’infirmière spécialiste clinique, 
le service prévention et contrôle de l’infection dirigé par 
le Pr Didier Pittet. Je suis titulaire du diplôme d’Experte 
en prévention des infections associées aux soins (Epias).
Pourquoi adhérez-vous à la Société française d’hy-
giène hospitalière ?
Je suis adhérente à la SF2H depuis quelques années 
déjà, et le fait d’être la 1 000e est plutôt le résultat… d’une 
négligence puisque j’avais oublié de renouveler ma coti-
sation en 2018 !!!
Mon adhésion à la SF2H s’est faite naturellement suite à 
la collaboration avec les collègues françaises infirmières 
de la SF2H.
En effet, je suis membre du groupe romand d’intérêts 
communs Spécialistes infirmiers en prévention de l’in-
fection (le SIPI) qui dépend de l’Association suisse des 
infirmiers et infirmières (l’ASI). En 2016, les membres des 
comités scientifiques suisse et français se sont retrouvés 
pour la préparation des XVes Rencontres internationales 
francophones des infirmiers(es) en hygiène et prévention 
de l’infection, qui se sont déroulées à Lille, et j’ai ainsi 
rencontré des spécialistes infirmiers en hygiène comme 
Mmes Michèle Aggoune et Chantal Léger (administra-
trices de la SF2H) mais aussi Danièle Landriu (du CClin 
Paris-Nord à l’époque). Ce fut une rencontre riche et dyna-
misante ! Dans le cadre de ce partenariat francophone, 
il m’est donc apparu important de soutenir la SF2H en 
devenant adhérente.
Pensez-vous qu’être adhérente à la SF2H est « un 
plus » pour vos pratiques professionnelles ou dit 
autrement est-ce que le fait de ne pas adhérer man-
querait à vos pratiques ?
Dans le cadre de mon travail, la SF2H m’aide à plusieurs 
niveaux : au quotidien, c’est à travers la consultation des 
travaux, documents, revues de littérature disponibles 
sur le site Internet de la SF2H que je trouve très acces-
sible. Les documents élaborés le sont toujours avec un 
haut niveau de preuve scientifique. Ensuite, il existe les 
réseaux sociaux avec Twitter : les alertes, les parutions 
de nouveaux articles, les interventions pour contrer les 
fake news.

Et puis il y a le congrès annuel, lieu important d’échanges 
professionnels. Et lorsqu’il n’est pas possible de me 
rendre au congrès, je peux consulter les présentations 
sur le site Internet de la SF2H.
Recommanderiez-vous à des collègues hygiénistes 
d’adhérer à la SF2H ?
Oui sans hésiter. C’est un état d’esprit que d’être membre 
d’une association comme la SF2H. Être adhérent c’est 
à la fois important pour bénéficier d’une « culture » dans 
mon domaine d’expertise mais aussi apporter mon sou-
tien à ceux qui donnent de leur temps au fonctionnement 
de la SF2H. Le coût de cette adhésion est très modeste 
par rapport à ce qu’elle apporte.
Dans le cadre de la francophonie, comment voyez-
vous la collaboration entre la SF2H et le groupe 
romand d’intérêts communs Spécialistes infirmiers 
en prévention de l’infection (SIPI) ?
Cette collaboration ou partenariat « infirmier » existe 
entre les infirmières francophones à travers des ren-
contres qui ont lieu tous les 2 ans. Les dernières se sont 
déroulées à Lausanne en septembre 2018, les prochaines 
auront lieu au Luxembourg en 2020.
Dernière question, nous vous verrons au congrès de 
la SF2H à Strasbourg en juin prochain ?
Bien sûr. Le dernier Congrès auquel j’ai assisté a été celui 
de Nice, je n’ai pas me rendre à Montpellier, alors oui j’as-
sisterai à celui de Strasbourg. Ce sera même l’occasion 
de venir passer quelques jours de vacances en Alsace.



XXIXe congrès de la socIété françaIse d’hygIène hospItalIère - montpellIer - 7-9 juIn 2018Cridde

HYGIÈNES - 2019 - Volume XXVII - n° 1 3

Tri des déchets d’activité de soins 
au bloc opératoire

M.-C. Arbogast, H. Boulestreau, L. Badrikian, 
P. Carenco, P. Cassier, A. Florentin, M.-G. Leroy, 
N. Weil-Armand
Commission risque infectieux, développement durable 

et environnement (CRIDDE)

Conformément au référentiel métier, le spécialiste en 
hygiène, prévention et contrôle de l’infection en milieu de 
soins a toute sa place dans les groupes de travail ou comi-

tés de pilotage concernant la stratégie et la politique du déchet. 
En effet, le risque infectieux, le développement durable, les 
contraintes, le rapport bénéfice risque et l’approche coût béné-
fice doivent être pris en compte simultanément.

Prévention des déchets au bloc opératoire
La meilleure prévention est le déchet qui n’est pas produit.
La première question à se poser est celle de la nécessité 
de l’usage unique dans la prévention du risque infec-
tieux. Ceci concerne la tenue professionnelle et les dis-
positifs médicaux (DM).

Tenue professionnelle
Peu d’études montrent l’intérêt du non tissé en termes de 
prévention des infections de site opératoire (ISO). Le critère 
de jugement des études est l’émission des particules par et 
au travers des tenues professionnelles. Il existe une norme 
de propreté (RABCNFEN 14065) pour les textiles réutilisables 
qui n’est pas appliquée pour les tenues à usage unique (UU). 
L’OMS, en 2016, conclut qu’il n’y a pas d’éléments en faveur 

d’une différence entre l’UU et le réutilisable sur le nombre 
d’ISO [1].
Les casaques chirurgicales en tissu moderne (polyester fil de 
coton ou PESFC) ont un impact environnemental moindre que 
celles en coton ou celles en intissé [2-3].
Néanmoins, la stérilisation des textiles pose des problèmes 
de confinement des particules produites au sein des unités 
de stérilisation hospitalières et utilise d’importantes quantités 
d’eau et d’énergie. C’est pourquoi il ne s’agit pas de revenir à 
du drapage chirurgical réutilisable ni à des casaques stériles 
réutilisables. Les textiles réutilisables utilisés au bloc opéra-
toire doivent se limiter à la tenue non stérile des personnels 
de bloc (tunique et pantalon), à la chemise de bloc portée par 
les patients et au drapage des lits hospitaliers et brancards 
de transfert.

Dispositifs médicaux (DM)
Selon leur typologie, tous les déchets issus du bloc opératoire 
sont soit des déchets d’activité économique ou DAE (ban-
deaux d’entretien à UU…), soit des déchets d’activité de soins 
(DAS) (cf. bulletin précédent). Ces derniers représentent un 
volume important et sont souvent constitués de matériaux 
« coûteux ». Se pose alors la question du choix du DM : UU 
ou réutilisable et celle du recyclage si les DM ne sont pas éti-
quetés Dasri.
La deuxième question à se poser est : comment limiter 
les déchets liés aux emballages ?
Cette réflexion doit être menée à l’échelle de l’établissement, 
du GHT et du regroupement d’établissements pour exiger, en 
amont des renouvellements de marchés, dans les cahiers des 
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médicaments non entamés, périmés ou inutilisés doivent être 
retournés à la pharmacie à usage intérieur (PUI), qui leur fera 
suivre la filière adaptée. Leur élimination relève de la compé-
tence du pharmacien en charge de la PUI. Selon les établis-
sements, la filière peut être organisée indépendamment de 
la PUI mais sous sa responsabilité.
Concernant les cytotoxiques et cytostatiques, les fractions non 
utilisées doivent être envoyées vers une filière d’incinération 
dont l’incinérateur est en capacité de produire une tempéra-
ture minimale de 1 100 °C. Les DM souillés de cytotoxiques et 
cytostatiques doivent suivre, au mieux, une filière Dasria abou-
tissant à l’incinération à 850 °C au minimum. La banalisation 
par broyage et désinfection n’est pas autorisée dans ce cas6.
Il convient de s’intéresser à la valorisation de la matière (forme 
de recyclage) de chacun des déchets ne répondant pas à la 
définition des Dasri : les emballages, les compresses non uti-
lisées et déballées d’un set. À titre d’exemple, les lames de 
laryngoscopes à UU peuvent être recyclées si elles ne sont 
pas classées en Dasri conformément à la politique de l’éta-
blissement (cf. avis de la Cridde de mars 2017).

Côté chirurgie
Concernant les objets perforants (piquants, coupants), dès leur 
utilisation, qu’ils aient été ou non en contact avec un produit 
biologique, ils sont classés en Dasri et donc non recyclables 
s’ils ont été collectés comme des Dasri. Pourtant une réflexion 
sur les ciseaux ou les pinces à UU, déconditionnés et non uti-
lisés pourrait permettre leur emploi pour un autre usage que 
le soin. N’ayant jamais servi, ils ne sont pas des déchets tant 
qu’ils n’ont pas été collectés comme tels, c’est-à-dire comme 
des objets dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention 
de se défaire (Art. L.541-1-1 du Code de l’environnement).

Côté préparation cutanée et SSPI
Les déchets ne sont pas à mettre en DASRI s’ils ne présentent 
pas un risque infectieux du fait de la présence d’agents patho-
gènes ou de leurs toxines, ce qui est le cas la plupart du temps.

charges, une limitation des suremballages non recyclables, 
des produits de calage et pour réaliser des commandes grou-
pées.
Pour mémoire, depuis 2016, tous les établissements sont sou-
mis au tri des 5 flux : papier/carton, verre, bois, métal, plastique 
[4]. Dans ce but, il paraît souhaitable de recenser les filières 
existantes dans l’environnement de l’établissement.
Après accord avec l’EOH sur les définitions des DAS et des 
Dasri [5] et validation du protocole de tri, le service logistique 
et le référent déchet, en collaboration avec la Direction de l’éta-
blissement, se chargent de la négociation avec les prestataires 
de transport et de traitement final des déchets. Cette négocia-
tion aura pour but de prévenir les points de blocage éventuels 
des professionnels des prestataires liés à la perception extra-
hospitalière des déchets produits par les activités de soins.

Tri des déchets
Il est réalisé lors de toutes les activités au bloc : anesthésie, 
chirurgie et activités péri-opératoires (préparation cutanée et 
salle de surveillance postinterventionnelle).
Au bloc opératoire, suivent la filière des déchets d’activité de 
soins à risque infectieux ou Dasri les déchets qui contiennent 
un agent infectieux pathogène ou sa toxine, les objets per-
forants (piquants, coupants même non utilisés), les produits 
sanguins à usage thérapeutique (par exemple : poche de trans-
fusion) non complètement utilisés ou arrivés à péremption, 
les fragments de tissu humain non reconnaissables (s’ils sont 
reconnaissables, ils doivent suivre une filière tracée jusqu’en 
crématorium) [5].

La seule présence de sang ou de liquide 
biologique n’est pas un critère de classement 
en Dasri
Les déchets coulants sanguinolents de gros volume doivent 
être enfermés dans un fût étanche résistant à la pression 
qui n’est pas nécessairement un fût à Dasri. Les poches de 
recueil de liquides biologiques comme les poches d’aspiration, 
devraient être au mieux vidangées via le réseau d’égout avant 
élimination. Dans le cas contraire l’emballage doit permettre 
un transport sans fuite même en cas de rupture de la poche.
La tenue vestimentaire à UU, même souillée de liquides bio-
logiques ne répondant pas à la définition de l’article R 1335-1 
du CSP, ne justifie pas son classement en Dasri. Il en est de 
même pour les équipements de protection individuels (EPI) 
tels que les gants, masques…

Côté anesthésie
Les déchets issus de médicaments*ne sont pas des DASRIA ; 
il est cependant recommandé de les éliminer en filière d’inci-
nération, à l’exception des cytotoxiques et cytostatiques. Les 

Lexique
•   Valorisation : consiste dans le réemploi, le recyclage ou 

toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, 

des matériaux réutilisables ou de l’énergie.

•   Recyclage : Réintroduction directe d’un déchet dans le 

cycle de production dont il est issu, en remplacement 

total ou partiel d’une matière première neuve.

*On entend par déchets issus de médicaments : les médicaments 
non utilisés, périmés et les emballages primaires [6].
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Séminaire recherche de la SF2H 
à Poitiers

Didier Lepelletier
Commission Recherche

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, la commis-
sion Recherche du Conseil Scientifique de la SF2H orga-
nise depuis plusieurs années un séminaire de promotion 

de la recherche en hygiène hospitalière. Habituellement organi-
sés à Paris, ces séminaires ont lieu désormais depuis deux ans 
dans des villes dans lesquelles le congrès annuel de la SF2H 
de juin ne peut s’organiser (Beaune en 2017, Poitiers en 2018).
L'objectif de ce séminaire annuel est de débattre sur des thé-
matiques d'intérêt scientifique ou d’actualité dans le domaine 
de l'épidémiologie et la prévention des infections associées 
aux soins ouvrant à des réflexions ou des pistes de recherche 
collaborative. Ce séminaire est actuellement destiné aux admi-
nistrateurs de la SF2H et aux "jeunes" hygiénistes (internes, 
assistants mais aussi IDE et praticiens ayant "embrassé" la 
carrière d'hygiéniste récemment).
Chaque année, trois conférenciers nationaux sont sollicités 
(programme de la matinée), pour présenter la synthèse de la 
littérature ou exposer leurs travaux scientifiques sur un thème 
préalablement défini par la commission. Idéalement, un thème 
à vocation paramédicale est inclus dans le programme. Les 

thématiques abordées le matin sont généralement suivies 
d'ateliers co-animés par un ou deux modérateurs experts 
dans le domaine (programme de l'après-midi). Ces ateliers 
stimulent la réflexion collective scientifique avec les jeunes 
hygiénistes à partir d’expérience. Ils ont pour objectifs de défi-
nir des axes de recherche multicentrique potentiellement coor-
donnés par l’un des participants. Une synthèse est ensuite 
réalisée en séance par le rapporteur de chacun des ateliers 
en fin d'après-midi.
Le séminaire 2018 s’est déroulé le 18 octobre à Poitiers sous 
la coordination logistique de Chantal Léger que nous remer-
cions infiniment une nouvelle fois pour son investissement.
Le programme du matin comprenait cinq interventions de 
conférenciers. Les trois premières ont permis à trois des 
cinq équipes d’hygiène ayant soumis un projet de recherche 
à l’appel d’offres de la bourse de recherche en soins infirmiers 
(dont les deux lauréats nantais et rouennais) organisé par la 
commission Recherche et soutenue financièrement en 2017 
et 2018 par la SF2H et les laboratoires Sage.
Les deux conférences suivantes concernaient des théma-
tiques très intéressantes et conceptuelles, comme la notion 
de « pathobiome » et l’utilisation des technologies d’enregis-
trement personnalisé de la consommation de produits hydro-
alcooliques.

Programme

 � Introduction
Didier Lepelletier (Nantes), Chantal Léger (Poitiers),  
Olivia Keita-Perse (Monaco)

Présentation des projets de recherche en SI 
(Bourse SF2H-Sage 2018)

 �  Identification des facteurs associés à un événement indésirable au 
cours du parcours de soins des patients ayant bénéficié de la pose 
d’un midline en dehors des services de réanimations.
Nathalie Bodet - Yvan Derouin (hygiène, Nantes)

 �  Les patients obèses rencontrent-ils plus de difficultés que les 
patients non obèses dans la réalisation de la douche préopéra-
toire ? Enquête transversale descriptive et analytique
Mélanie Consiglio (hygiène, Rouen)

 �  Étude pilote évaluant l’impact d’une formation à l’hygiène hos-
pitalière de type serious escape game sur les connaissances en 
termes d’hygiène chez les soignants
Elodie Merlo (hygiène, Bassin de Thau)

 �   Recherche en écologie microbienne hospitalière : le concept de 
pathobiome
Dr Sara Romano-Bertrand (Université Montpellier)

 �  Innovations technologiques pour mesurer les indicateurs en 
hygiène
Sophia Boujdema (Université Marseille)

Ateliers
 •  Atelier 1 : Comment utiliser et s’approprier les innovations tech-

nologiques ?
 Modérateur : Sophia Boudjema (Marseille)

 •  Atelier 2 : Comment initier un programme de recherche évaluant le 
rôle de l’environnement dans la survenue d’IAS

 Modérateur : Sara Romano-Bertrand (Montpellier)

 •  Atelier 3 : Comment initier et soumettre un programme de 
recherche en soins infirmier

 Modérateur : Marlène Arbutina (Poitiers)

 � Restitution des ateliers

 � Mot de conclusion et fin du séminaire (Pierre Parneix)
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Formation spécialisée transversale

Hygiène – prévention de l’infection, 
résistance 

Les internes de spécialités médicales avaient auparavant 
la possibilité de compléter leur formation par l’acquisition 
d’un DESC c’est à dire d’un DES complémentaire, aucun 

ne couvrait le champ de l’hygiène hospitalière. La nouvelle 
réforme du troisième cycle des études médicales publiée fin 
2017* fait disparaître les DESC mais propose des sur spé-
cialisations : les formations spécialisées transversales) (FST). 
Dans ce cadre, une FST « hygiène-prévention de l’infection, 
résistance » a été créée. 
D’une durée de un an, son objectif est l’acquisition d’une for-
mation dédiée à la prévention des infections associées aux 
soins. Elle est ouverte aux internes inscrits dans cinq DES : 
santé publique (SP) (+ 1 an), biologie médicale option agents 
infectieux (+ 1 an), maladies infectieuses et tropicales (MIT) 
(intégrée dans la maquette), médecine intensive-réanimation 
(MIR) (intégrée dans la maquette), anesthésie-réanimation 
(AR) (intégrée dans la maquette). Elle ouvre droit à l’exercice 
complémentaire d’une sur spécialité au sein de la spécialité 
suivie.
La formation repose sur la validation de deux semestres d’in-
ternat à réaliser au cours de la phase d’approfondissement du 
DES concerné dans un service validant pour la FST et sur un 
enseignement hors stages. Les connaissances à maîtriser et 
les compétences à acquérir au terme de la formation sont pré-
cisées dans les textes réglementaires et en adéquation avec 
ceux décrits dans le référentiel métier élaborés par la SF2H.

Où en est-on de la mise en place de la FST 
hygiène, prévention de l’infection et résistance ?
Chaque FST fait l’objet d’un Comité pédagogique national 
représenté par des universitaires des disciplines concernées. 
Dès novembre 2019, les internes en médecine pourront s’ins-
crire à la FST en se rapprochant du pilote local de la spécialité 
désigné par leur université.  Dans l’intervalle, un référentiel 
de formation et les contenus seront mis à disposition sur la 
plateforme numérique dédiée aux nouveaux DES.

Enseignements hors stage permettant les 
acquisitions suivantes
Au même titre que les hygiénistes viennent de se doter d’un 
« référentiel métier et compétence » à travers l’élaboration 
par la SF2H d’un document consensuel, les internes devront 
acquérir des compétences pour revendique une sur-spécialité 
en hygiène, prévention de l’infection et résistance.

 Connaissances à maîtriser au terme de la 
formation (plateforme numérique) 

 �  Bases : définitions et épidémiologie des infections asso-
ciées aux soins (IAS) ; flores normales et pathologiques, 
mécanismes de transmission croisée et de dissémination 
des microorganismes responsables d’IAS ; concepts de 
base en microbiologie et principales techniques diagnos-
tiques au laboratoire de microbiologie ; principaux outils 
pour mesurer et évaluer les IAS (enquêtes, surveillance, 
investigation d’épidémie, audits) ; connaissance du dispo-
sitif national de lutte contre les IAS (instances, organisa-
tions...).

 �  Principes de prévention des IAS et outils d’évaluation de la 
prévention : transmission croisée, risque infectieux lié aux 
dispositifs médicaux et à l’environnement (air-eau-déchets 
de soins), prévention des infections du site opératoire, ou 
sur dispositif invasif, antisepsie antiseptiques.

 �  Résistances bactériennes : bases microbiologiques et 
mécanismes de la résistance aux anti-infectieux; détec-
tion de la résistance aux antibiotiques et autres anti-infec-
tieux; épidémiologie de la résistance aux antibiotiques et 
autres anti-infectieux, stratégies de contrôle du bon usage 
des antibiotiques.

 �  Qualité et gestion des risques : système de déclaration et 
de signalement ; principes de gestion des risques d’IAS et 
de sécurité des patients; démarche qualité; outils d’analyse 
du risque infectieux a priori et a posteriori (RMM, Crex, 
outils d’analyse des causes profondes...) et d’évaluation 
des pratiques professionnelles.

 �  Management du risque infectieux associé aux soins : éla-
boration d’organisation et de stratégie locale dans un éta-
blissement de santé, place des acteurs, communication ; 
risque infectieux chez le personnel de santé et stratégie 
vaccinale.

 �  Surveillance et investigation : méthodes en épidémiologie 
et biostatistique de base (descriptive et analytique) ; outils 
de surveillance dynamique des IAS (détection d’épidémie, 
control chart...).

Compétences à maîtriser : être capable de 
 •  Identifier une IAS et en décrire les spécificités quant au 
risque de transmission

 •  Identifier les mesures de contrôle de la résistance bacté-
rienne

 •  Mettre en en place des mesures de prévention des IAS
 •  Conseiller pour l’aménagement ou la construction d’un sec-
teur de soin ou d’un établissement

 • Identifier une épidémie et conduire l’investigation
 • Réaliser une surveillance épidémiologique des IAS
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EVALUATION DES COMPÉTENCES

 • Validation des stages
 • Portfolio comportant les objectifs validés

Pour en savoir plus : consulter ce flyer La réforme du 3e cycle 
des études de médecine
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos-flyer_
reforme_3eme_cycle_etudes_medicales.pdf

* (Arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 12 avril 2017 relatif 
à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et l’arrêté 
du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux 
maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant 
la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées 
transversales du troisième cycle des études de médecine).

 •  Interpréter les résultats d’un programme de, surveillance 
des IAS

 •  Mettre en place une surveillance environnementale et en 
interpréter les résultats

 • Déclarer un événement indésirable infectieux (EII)
 • Réaliser une analyse des causes profondes d’un EII
 • Expliquer les analyses de risque a priori et a posteriori
 •  Conduire des activités de formation continue des profes-
sionnels de santé dans le domaine des IAS

Modalités d’évaluation et de validation

EVALUATION DES CONNAISSANCES

 •  Contrôle des connaissances (validation via la plateforme 
numérique)

2019 : assemblée générale élective

L’assemblée générale du 5 juin 2019 est élective, nous 
sommes appelés à renouveler un tiers des membres du 
conseil d’administration soit 8 postes. Lors de cette élec-
tion, conformément à la modification des statuts de la 
SF2H adoptée lors de l’assemblée générale extraordi-
naire du 21 novembre 2014, 2 postes seront réservés 
pour les candidats non médicaux et 6 postes seront 
ouverts à l’ensemble des candidats. 
Comme en 2017 nous vous proposons un vote par voie 
électronique. L’ensemble des documents nécessaires 
à cette élection sera bientôt disponible sur le site de la 
SF2H : www.sf2h.net
 •  Si vous souhaitez vous présenter pour un poste d’admi-
nistrateur, vous devez compléter la fiche de renseigne-
ment avec les informations synthétiques accessibles 
à tous les membres de la SF2H. Vous avez jusqu’au 2 

mai 2019 à minuit pour nous faire parvenir votre can-
didature en utilisant le dossier mis en ligne sur le site 
de la SF2H. 

 •  A partir du 03 mai 2019 et  jusqu’à la date du vote, les 
professions de foi des candidats seront disponibles sur 
le site de la SF2H.

 •  Le vote se déroulera du 21 mai 2019 à 08h au 04 juin 
2019 à14h. 

Seuls les adhérents à  jour de leur cotisation le18 avril 
2019 au moment de la procédure  de vote électronique 
pourront se porter candidats et participer à l’élection.
Les résultats seront proclamés lors de l’Assemblée Géné-
rale du 5 juin 2019.

Nous comptons sur votre participation à ce 
moment important de la vie de notre société.

https://sf2h2019.europa-inviteo.com/registrations/
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recommandations

Place de la surveillance microbiologique 
de l’environnement dans la prévention des 
infections associées aux soins 
Décembre 2018

Plus de 15 ans après les 
recommandations de 
2002 surveillance micro-

biologique de l’environne-
ment dans les établisse-
ments de santé – Air eaux et 
surfaces et deux ans après la 
diffusion du guide de bonnes 
pratiques du CClin Sud-Ouest 
Surveillance microbiologique 
de l’environnement dans les 

établissements de santé, la SF2H a souhaité répondre à la 
question relative à la place des contrôles microbiologiques de 
l’environnement dans la prévention des infections associées 
aux soins (IAS).

Sommaire
Quelle est la contribution des contrôles micro-
biologiques de l’eau à la prévention des IAS ?
Considérations générales sur la relation entre la présence de 
micro-organismes dans l’eau et la survenue d’IAS
Eau et Pseudomonas aeruginosa
Eau et bacilles a Gram négatif (BGN) non fermentaires hors 
Pseudomonas aeruginosa
Eau et bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR)
Eau et mycobactéries non tuberculeuses (MNT)
Eau et champignons filamenteux
Eau et virus 
Eau et parasites
Cas particulier de l’eau des units dentaires
Cas particulier des siphons

Quelle est la contribution des contrôles 
microbiologiques de l’air et des surfaces a la 
prévention des IAS ?
Considérations générales sur la relation entre la présence de 
micro-organismes dans l’air et les surfaces et la survenue 
d’IAS

Quelle est la contribution des contrôles 
microbiologiques de l’air et des surfaces dans la 
prévention des IAS ?
Air et surfaces en secteurs interventionnels
Air et surfaces et risque infectieux chez les patients immu-
nodéprimés

La réalisation de contrôles microbiologiques de 
l’environnement peut- elle participer à la maitrise 
d’une épidémie ?
Considérations générales sur l’environnement au cours des 
épidémies
BMR et autres micro-organismes à potentiel épidémique
Surfaces et épidémies
Investigation d’une épidémie

Peut-on définir une fréquence argumentée pour 
les prélèvements de routine ?
Considérations générales sur la fréquence des prélèvements 
d’environnement
Eau, fréquence argumentée pour les prélèvements
Air et surfaces, fréquence argumentée pour les prélèvements

www.sf2h.net

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.

Adhésion SF2H 2019
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L’Ific, qu’es aquo ?

Thierry Lavigne
Commission Relations internationales

L’Ific ou International Federation of Infection Control (www.
theIFIC.org) est une fédération internationale de toutes les 
sociétés nationales de prévention et de contrôle de l’infection. 
Cette structure créée en 1987, met en réseau un maximum 
de sociétés savantes de tous les continents pour faciliter les 
échanges ou partages de connaissances et de savoir-faire pour 
améliorer globalement la prévention des infections associées 
aux soins (IAS).
Elle a pour vocation de soutenir le développement de véri-
tables sociétés savantes nationales dans les pays n’en dispo-
sant pas encore pour défendre à la fois la spécialité et struc-
turer la lutte contre les IAS.
Les sociétés issues des pays industrialisés paient une coti-
sation alors que celles des pays en voie de développement 
bénéficient d’un tarif d’adhésion réduit voire d’une adhésion 
gratuite.
L’Ific finance tous les ans plusieurs bourses (5 habituellement) 
permettant aux bénéficiaires de réaliser un séjour de formation 
dans un pays plus développé et rapporter un bagage nouveau 
vers son pays d’origine. Une sélection se fait au moment de 
la soumission des abstracts pour le congrès annuel de l’Ific.
L’Ific travaille ainsi en étroite collaboration avec l’Organisation 
mondiale de la Santé. Les membres du conseil d’administra-
tion rencontrent une à deux fois les représentants de l’OMS 
pour définir et suivre les actions communes. L’Ific participe à 
la diffusion des recommandations de cette institution.
La France adhère à l’Ific par la SF2H. Thierry Lavigne membre 
du CA et de la commission des Relations internationales de 
la SF2H a été élu au conseil d’administration de l’Ific pour 4 
ans et représente l’Europe de l’Ouest. Il est en charge de la 
newsletter de la fédération et participe au comité d’organisa-
tion du congrès de 2020 qui aura lieu à Belgrade.
La France, via la SF2H, est donc active au plan international 
tant à l’échelle européenne au travers du réseau Eunetips 
(Pierre Parneix et Yolène Carré y sont des membres actifs) 
qu’au niveau mondial.
L’Ific édite également un manuel en ligne qui est un recueil de 
recommandations de bonnes pratiques en plusieurs langues 
(dont l’anglais, l’espagnol et le français) pour les mettre à dis-
position de l’ensemble des pays qui en ont besoin.
Ce manuel doit servir de support pédagogique pour aider à 
diffuser les bonnes pratiques de prévention et de contrôle 
des infections.

Membres du conseil d’administration de l’IFIC en session à 
Cracovie en mai 2018

189 sociétés adhérentes à l’IFIC en 2018

Le prochain congrès mondial de l’IFIC aura lieu 

dans la ville de Québec au Canada en mai 2019.

https://ipac-canada.org/ipac-canada-annual- 

conference.php




