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La recherche....  
pour des recommandations 
de pratique clinique

Bulletin

Didier Lepelletier
Président du conseil scientifique

N U M É R O  1 2 6

transforment le paysage de leur prise en charge et la com-
munication (ou l’information partagée) prend toute son 
importance pour assurer une sécurité infectieuse tout au 
long du parcours des patients.
Ces efforts doivent être poursuivis et ces évolutions 
prises en compte pour assurer ce que les patients 
attendent des nous : des soins sécurisés. Dans ce pay-
sage, la Société française d’hygiène hospitalière, notam-
ment à travers son conseil scientifique et ses différentes 
commissions, veille à l’évolution scientifique des don-
nées nationales et internationales. Elle partage ces évo-
lutions scientifiques à travers la diffusion annuelle de ses 
guides de recommandations, l’animation de groupes de 
travail et l’organisation d’un congrès national dont les 
thématiques priorisées et les intervenants permettent 
la communication de l’« evidence based medicine » et 
des expériences nationales et internationales.
Cette rigueur scientifique, basée sur la revue de la litté-
rature et l’utilisation d’approches méthodologiques vali-
dées, est garante d’une harmonisation et d’une appro-
priation des pratiques sur le terrain. Bien évidemment, 
toutes les questions ne sont pas résolues par la littérature 
en particulier dans notre domaine d’hygiène hospitalière 
où le bon sens clinique prévaut souvent. Ceci doit nous 
encourager, notamment à travers les jeunes générations 
d’hygiénistes médicaux et paramédicaux, à développer 
des projets de recherche qui nous permettront d’aller 
de l’avant et de régulièrement remettre en cause notre 
savoir et nos pratiques. La SF2H a besoin de ces forces 
vives et de cette mobilisation pour poursuivre ses mis-
sions, en parallèle de son développement et ses parte-
nariats à l’international.
Vive la SF2H !

La gestion du risque infectieux à travers la surveillance 
et la prévention des infections associées aux soins et 
des maladies infectieuses transmissibles ainsi que la 

maîtrise de la diffusion des bactéries multi- et hautement 
résistantes aux antibiotiques est au cœur des activités 
de terrain des équipes opérationnelles d’hygiène dans les 
établissements sanitaires. Cette expertise est relayée en 
région par les CPias par une coordination interétablisse-
ments sanitaires mais aussi au sein des établissements 
médicosociaux et en ville. Les activités sur l’ensemble du 
territoire sont assurées par les missions nationales sous 
la coordination de Santé publique France.
Cette organisation et ce savoir-faire sont uniques et indis-
pensables en termes de sécurité individuelle des patients 
et de gestion collective des phénomènes épidémiques 
par exemple, dont la maîtrise permet à la France de pré-
server une situation épidémiologique pour l’instant favo-
rable par rapport à d’autres pays, notamment en termes 
d’impact clinique. L’enjeu est également de développer 
une culture de cette sécurité infectieuse par la formation 
des professionnels de santé, eux-mêmes acteurs au plus 
près des soins des patients qu’ils prennent en charge. 
Le virage ambulatoire et le transfert rapide des patients 
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Retour sur le congrès de Strasbourg

Le congrès annuel de la SF2H est devenu un rendez-vous 
incontournable pour les hygiénistes en France et de plus 
en plus pour les hygiénistes de langue française. L’édition 

de Strasbourg des 5 au 7 juin 2019 n’a pas dérogé à cette 
règle et avec 1 389 participants, ce 30e congrès restera un 
excellent millésime.

Quelques chiffres
Plus de 1 000 congressistes, en augmentation de 21% par 
rapport au congrès de Montpellier 2018, 362 industriels (+6%) 
et un succès des 3 sessions développement professionnel 
continu (DPC) (+18% avec plus de 200 inscrits)… malgré des 
difficultés liées à une validation tardive par l’Agence nationale 
du DPC des parcours que nous avions proposés.
Un programme scientifique de haute valeur avec près de 80 
communications orales (de la session internationale, des ses-
sions plénières et parallèles) et 200 posters. N’oublions pas 
également les « Rencontres avec l’expert », les ateliers péda-
gogiques montés avec nos collègues du Geres et de l’INRS 
ou encore les démonstrations de réalité virtuelle comme outil 
de formation.
Une exposition de qualité avec près de 70 partenaires indus-
triels (dont 10 nouveaux) et une surface d’exposition de près de 
700 m2. Nos partenaires ont également proposé des démons-
trations, sessions de l’innovation et symposiums très riches.

Des images fortes
Didier Pittet nous a fait l’honneur de participer à toute la durée 
du congrès ; il en a animé avec Yolande Carré la session interna-
tionale ciblant la maîtrise de l’environnement par le nettoyage 
et la désinfection. Sa conférence « Prévention des infections 
associées aux soins : des dogmes à la réalité scientifique », le 
vendredi, a été et restera un des moments forts du congrès.
Les 4 sessions plénières ont toutes fait salle pleine, reprenant 
d’une part les nouvelles recommandations sur la prévention du 
risque infectieux lié aux cathéters périphériques, mais aussi 
les microbiotes et les infections associées aux soins, les épi-
démies avec leurs déterminants et leur impact, le bon usage 
des antibiotiques, la place du big data dans la connaissance 
et la surveillance des infections.

Un moment fort également le vendredi matin tôt avec un 
espace d’échanges autour des nouveautés portées par la 
SF2H. Cette année, les nouvelles recommandations sur les 
cathéters périphériques ont permis au cours d’une heure de 
questions-réponses, d’aborder tous les points délicats de ces 
nouvelles recommandations.
Une valeur sûre avec la session Best of qui ne dément pas son 
succès année après année. En 2019, ce sont quelques publi-
cations parmi les plus intéressantes qui ont été présentées 
sur les infections de site opératoire d’une part, les BMR-BHRe 
d’autre part, mais aussi, sur les épidémies et la surveillance ou 
encore le lien entre antibiotiques et hygiène ou les nouveautés 
sur le nudge, le marketing social et la pédagogie.
Le congrès de la SF2H, c‘est aussi des partenariats avec des 
sociétés savantes ou groupes œuvrant pour la prévention et 
le contrôle de l’infection : Société française de microbiologie 
(SFM), Société de pathologie infectieuse de langue française 
(SPILF) ou la Réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-
infectieuse (Ricai) avec qui nous avons partagés des sessions 
de communications.
Enfin, le moment du congrès est un espace de rencontres, de 
discussions entre collègues, avec des partenaires industriels…
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Best of from Web

Rachel Dutrech – Marie-Gabrielle Leroy – 
Yolène Carré
Pour la SF2H

La commission Web de la SF2H exerce sa mis-
sion de diffusion d’informations grâce à différents 

outils.

Site internet
Le site internet https://sf2h.net/ donne accès aux statuts 
et à l’organisation de notre société. C’est également une 
source documentaire riche de l’ensemble des travaux 
de la société et des communications présentées lors du 
congrès annuel. Il permet aussi l’annonce du congrès 
à venir et des manifestations organisées par nos parte-
naires. Les mises en ligne sont gérées par les membres 
de la commission, ce qui permet une diffusion de l’infor-
mation dès la sortie d’un document, un accès complet 
aux programmes des congrès, etc.
La rubrique « Contact » est également suivie par la com-
mission Web qui répond ou transfère la question à la 
personne susceptible de vous répondre. N’hésitez pas à 
nous envoyer vos questions.

Réseaux sociaux
La présence de la SF2H sur les réseaux sociaux (Twitter, Face-
book, Instagram et YouTube) permet une visibilité vers un large 
public et une réactivité importante, notamment dans la lutte 
contre les fakenews. C’est également l’opportunité de parta-
ger en direct des informations nationales et internationales 
qui traitent de la prévention des IAS.
Dans chaque bulletin, la commission Web vous propose de 
relayer une question, de vous commenter une actualité, ou 
encore de vous donner des statistiques « réseaux sociaux ». 
Vous pourrez alors participer aux coulisses de la commission 
Web qui n’a de cesse de communiquer-partager-relayer : « Tous 
ensemble pour la prévention du risque infectieux ! ».

#fakenewsfighter

#autodérision
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Didier Lepelletier
Pour le groupe de travail de la SF2H

Les cathéters périphériques vasculaires et sous cutanés 
sont des dispositifs invasifs largement utilisés dans nos 
établissements de soins. Lors de l’enquête nationale de 

prévalence des infections associées aux soins (IAS) de 2017, 
19 217 des 80 998 patients hospitalisés un jour donné (24%) 
étaient porteurs d’un cathéter périphérique et 3286 patients 
(4%) d’un cathéter sous cutané avec des taux de prévalence 
des patients infectés respectifs de 7,60% (6,91-8,36) et de 
9,17% (7,73-10,95). On peut rapporter ces données aux 12,7 
millions patients hospitalisés en France en 2017. 
La prévention des IAS liées aux cathéters périphériques 
concerne les établissements de santé et médico-sociaux ainsi 
que la ville. Elle est d’ailleurs inscrite dans le Propias 2015 
notamment dans son axe 3 « Réduire les risques infectieux 
associés aux actes invasifs tout au long du parcours de santé 
» ainsi que dans les nouvelles missions nationales des CPias 
sous la coordination de Santé publique France, incitant notam-
ment à participer à la mission Spiadi (surveillance et prévention 
des infections associées aux dispositifs invasifs) proposée par 
le CPias Centre Centre-Val de Loire. 
Leurs complications infectieuses, bien que moins surveillées 
et sûrement moins fréquentes que celles liées aux cathéters 
centraux n’en sont pas moins un sujet de préoccupation pour 
nous tous. Dans une récente revue de la littérature, Leonard 
Mermel (Clin Infect Dis. 2017) évalue le risque de bactériémie 
sur CVP autour de 0.18% ou 0.5 / 1000 jours de cathéters 
et dans l’une des études citées, les cathéters périphériques 
étaient responsables de 22% de toutes les bactériémies sur 
cathéter.
Nos recommandations dataient de 2005 et nécessitaient une 
révision prenant en compte des données récentes de la litté-
rature et des recommandations internationales. C’est dans 
cette stratégie de maîtrise du risque infectieux lié aux actes 
invasifs que s’inscrivent ces nouvelles recommandations de 
la Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) basées sur 
une méthode HAS de pratiques cliniques. Ce document com-
plet de 47 recommandations pratiques et argumentées vous 
aidera à mettre en œuvre la prévention des IAS liées aux cathé-
ters périphériques vasculaires (CVP et midline) et sous-cuta-
nés dans vos établissements.
Ce guide est organisé en 3 parties distinctes relatives à la pré-
vention des infections associées respectivement aux CVP, aux 
midlines et aux cathéters sous cutanés.

Ces recommandations sont d’abord communes aux trois 
types de cathéters périphériques (R1 à R17) puis spécifiques 
aux cathéters périphériques vasculaires CVP et midlines (R18 
à R26), aux CVP (R27 à R29), aux midlines (R30 à R41) et aux 
cathéters sous-cutanés (R42 à R47).
Il s’agit des premières recommandations nationales de notre 
société concernant les midlines et les cathéters sous cutanés, 
et d’une révision et adaptation aux données de la littérature 
pour celles relatives aux CVP.
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des points marquants 
de ces recommandations :
 • comme pour les recommandations de 2016 de la SF2H rela-
tives à l’antisepsie sur peau saine avant un acte invasif chez 
l’adulte, une antisepsie peut être directement réalisée sur 
une peau propre ;

 • le produit utilisé recommandé doit être en solution alcoo-
lique sans qu’il soit possible pour l’instant de se prononcer 
sur la famille d’antiseptique, sans extrapolation par rapport 
aux cathéters veineux centraux, même si la chlorhexidine 
alcoolique à 0,5 ou 2% est le produit le plus étudié et recom-
mandé sur le plan international ;

 • la durée de maintien des CVP est désormais fondée sur 
l’évaluation clinique et non plus de 96h au maximum ;

 • pour les midlines, une distinction entre présence ou non 
d’un prolongateur doit être faite, les conditions de suivi et 
de pose d’un midline avec prolongateur intégré s’apparen-
tant à celles d’un PICC ;

 • pour les durées de perfusion supérieures à 7 jours, il est 
recommandé de privilégier les midlines avec prolongateur 
intégré ;

 • pour les CVP et les midlines, toute manipulation de l’em-
base doit entraîner le retrait du cathéter ;

 • les connectiques (valves, robinet...) et les embouts doivent 
être désinfectés avec de l’alcool à une concentration d’envi-
ron 70% ;

 • le site d’insertion des cathéters sous cutanés doit varier et 
les débits (1 à 3 ml/min) et volumes de perfusion (1000 à 
1500 ml/jour/site d’insertion) doivent être respectés.

Au total, plus de 40 personnes ont travaillé à ce guide pendant 
18 mois, si l’on inclut le groupe de travail, le groupe de lecture, 
le chargé de mission et les coordonnateurs, auxquelles il faut 
ajouter la relecture du conseil scientifique de la SF2H.
Nous espérons que ces recommandations apporteront sur le 
terrain les réponses pratiques et étayées aux questions que 
l’on peut se poser, dans l’objectif permanent de la SF2H de 
prévenir le risque infectieux associé aux soins et de participer à 
la prise en charge toujours plus sûre et qualitative des patients.

Recommandations

Pour la prévention des 
infections liées aux cathéters 
périphériques vasculaires 
et sous-cutanés 2019
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de la profession d’infirmier hygiéniste. Les RIF apportent en 
effet une vraie émulation pour la profession d’infirmier hygié-
niste grâce au programme scientifique et aux échanges sur 
l’évolution de leur statut et de leur position dans les structures 
de santé. Les prochaines rencontres auront lieu les jeudi 24 
et vendredi 25 septembre 2020 à Luxembourg au Parc Hôtel 
Alvisse dans le quartier de Dommeldange. Le thème retenu 
par les organisateurs est :

De l’hospitalier à l’extrahospitalier : tous unis dans la 
prévention des infections associées aux soins.

Tou·te·s les infirmier·e·s en hygiène hospitalière désireux de 
participer, au titre de conférencier·e, sont invité·e·s à présenter 
un sujet court et original sur le sujet cité selon les modalités 
d’appel à communication que vous trouverez sur le site de la 
SF2H ou avec le lien suivant https://sf2h.net/appel-a-commu-
nication-17emes-rencontres-internationales-francophones-
luxembourg-24-et-25-septembre-2020
Nous vous attendons nombreux pour la soumission des abs-
tratcs et aux RIF les 24 et 25 septembre 2020.

Les Rencontres internationales francophones 
(RIF), 30 ans de rencontres infirmières 
autour d’un couple indissociable : le soin et 
l’hygiène.
La clé de longévité de ces rencontres se trouve dans la collabo-
ration conviviale et fructueuse entre cinq pays francophones : 
le Québec, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et la France.
Les RIF sont portées par :
 • L’ABIHH : Association belge des infirmier·e·s en hygiène hos-
pitalière (créée le 12 juillet 1974)

 • L’AIPI : Association des infirmier(e)s en prévention des infec-
tions pour le Québec

 • La SIIHHF : Société des infirmières et infirmiers en hygiène 
hospitalière française (créée en 1983), elle a fusionné en 
2010 avec la SFHH pour donner la SF2H

 • Le SIPI des Spécialistes infirmiers en prévention de l’infec-
tion (Suisse)

 • L’URSIL : l’Union des responsables des soins infirmiers au 
Luxembourg

C’est en septembre 1988 à Bruxelles, qu’ont eu lieu les pre-
mières Rencontres francophones des infirmiers hygiénistes.
Tous les 2 ans, à tour de rôle, chaque pays organise ces temps 
d’échange et de formation. Les dernières rencontres se sont 
déroulées en 2018 à Lausanne.

Les modalités d’organisa-
tion de ces Rencontres sont 
officialisées dans une charte 
signée par le président de 
chaque société (vice-pré-
sident infirmier pour la 
France). La signature de la 
dernière version date d’oc-
tobre 2016 à Lille.
Les RIF sont un lieu de par-

tage pour les infirmiers hygiénistes francophones tant sur les 
recommandations de leurs pays respectifs que sur les retours 
d’expérience. Les échanges informels et les communications 
sont l’opportunité de questionner la transposition des recom-
mandations dans les différents pays, et d’interroger les pra-
tiques nationales et l’universalité des mesures d’hygiène. Par 
ailleurs, cette collaboration francophone est une force pour 
l’avenir afin de travailler sur la valorisation et la reconnaissance 

XViies RencontRes inteRnationales fRancophones 
des infiRmieR·e·s en hygiène et pRéVention du Risque infectieuX

RIF 2020

Les objectifs des rencontres francophones des infirmiers 
en hygiène et préventions du risque infectieux sont :
 • développer des échanges entre les professionnels impli-
qués dans la prévention des IAS (comprend toutes les 
structures de soins) ainsi que la qualité et la sécurité 
des soins ;

 • favoriser un lieu d’échanges et d’informations afin de 
valoriser les travaux infirmiers dans le domaine de l’hy-
giène et de la prévention des IAS ;

 • préciser et développer la place des infirmières dans la 
fonction spécifique de la prévention des infections.

De l’hospitalier à l’extrahospitalier : tous unis dans la prévention 
des infections associées aux soins

Dates Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020
Lieu Parc Hôtel Alvisse - Dommeldange - Luxembourg
Appel à communications octobre 2019
Date de soumission vendredi 31 janvier 2020 à 23:59.

RIF : un partenariat entre infirmiers hygénistes du Quebec, de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg et de la France
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Hélène Boulestreau
Praticien en hygiène hospitalière 

CHU de Bordeaux

Afin de prévenir au mieux 
le r isque infectieux 
lors du traitement des 

endoscopes souples ther-
mosensibles à canaux au 
sein des lieux de soins, l’ins-
truction n° DGOS/PF2/DGS/
VSS1/2016/220 du 4 juillet 
2016, unique texte de réfé-
rence actuel, s’accompagne 

d’un guide technique qui met à disposition des profession-
nels les recommandations de bonnes pratiques qui prennent 
en compte tous les aspects du traitement des endoscopes 
souples thermosensibles quels que soit la spécialité concer-
née et le secteur de l’offre de soins. Ce guide comporte 18 
fiches concises qui déclinent les 18 chapitres à maîtriser pour 
une bonne gestion de ces endoscopes.
Le sommaire est le suivant :
 • Fiche 1 Risques infectieux liés à l’endoscopie
 • Fiche 2 Traitement manuel des endoscopes
 • Fiche 3 Traitement automatisé des endoscopes
 • Fiche 4 Traitement des endoscopes à risque particulier
 • Fiche 5 Stockage des endoscopes
 • Fiche 6 Stérilisation des endoscopes souples
 • Fiche 7 Endoscope à usage unique
 • Fiche 8 Contrôles microbiologiques en endoscopie
 • Fiche 9 Traçabilité en endoscopie
 • Fiche 10  Qualification, requalification, maintenance préven-

tive/curative des équipements techniques
 • Fiche 11 Endoscope en prêt
 • Fiche 12 Effluents issus du traitement des endoscopes
 • Fiche 13  Locaux et aménagement d’une unité d’endosco-

pie
 • Fiche 14 Démarche qualité des soins en endoscopie
 • Fiche 15  Gestion des endoscopes en garde, les week-ends 

et jours fériés
 • Fiche 16 Formation du personnel
 • Fiche 17 Matériovigilance
 • Fiche 18 Alerte et gestion de crise

Suite à la parution du guide, de nombreuses questions sont 
remontées des établissements exerçant cette activité. C’est 
pour cela qu’une première la foire aux questions (FAQ), parue 
en février 2017, a été rédigée et aborde les sujets suivants :

Réponses aux questions posées concernant l’applica-
tion de l’instruction N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 
du 4 juillet 2016 relative au traitement des endoscopes 
souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de 
soins.

Sommaire
A - Textes abrogés
B - Durée de conservation des documents
C - Traitement des endoscopes
D - Dispositifs de stockage autres que les ESET
E - Stérilisation des endoscopes
F - Famille d’endoscopes
G - Contrôles microbiologiques
H - Traçabilité
I - Qualification du laveur désinfecteur d’endoscope
J - Requalification
K - Questions diverses

L’endoscopie est un sujet vaste et riche qui nécessite un inves-
tissement en temps pour en acquérir la maîtrise. De ce fait, 
de nouvelles questions sont remontées, justifiant la parution 
d’une FAQ n° 2. Les questions concernaient l’instruction du 
2 août 2018 sur le traitement et les prélèvements des duodé-
noscopes, les personnels habilités au traitement des endos-
copes, la place du référent endoscopie, les différentes étapes 
du traitement des endoscopes (prétraitement, nettoyage, 
séchage), le stockage, les contrôles microbiologiques (quid 
des prélèvements lors de la stérilisation basse température…), 
la conduite à tenir concernant la contamination de l’eau en 
amont des LDE, la qualification des différents dispositifs médi-
caux (endoscopes, LDE et Eset) et l’organisation.

pReVention du Risque infectieuX en endoscopie

Les foires aux questions n° 1 et 2 
explicitent les instructions

Vous pouvez retrouver tous ces textes sur la base docu-
mentaire du RéPIAS, avec le filtre « Endoscopie ». 
https://www.preventioninfection.fr/base-documentaire/
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Commission des relations internationales (CRI)

Porter la parole de la SF2H 
au-delà des frontières françaises

Dr Sara Romano-Bertrand
Ppour la commission des relations internationales

Pour la petite histoire...
La commission des relations internationales, de son petit nom 
la « CRI », a été créée il y a maintenant 10 ans à l’initiative de 
Joseph Hajjar, alors président de la SF2H. Une des principales 
missions qui lui fut confiée était d’organiser une session inter-
nationale lors du congrès annuel de la société. L’objectif était 
de réunir autour d’un thème d’actualité, non redondant avec 
les autres grandes thématiques du congrès, des orateurs inter-
nationaux particulièrement pointus sur le sujet, de formations 
médicale et paramédicale, en y incluant un orateur français. 
Notre ancien président Pierre Parneix, pilotant jusqu’alors la 
CRI, s’est particulièrement investi dans l’organisation de cette 
session internationale, mais a aussi largement contribué à 
développer le réseau international de la SF2H et à promouvoir 
ses travaux, notamment en traduisant nombreuses de ses 
recommandations en anglais.
Ainsi est née la Session internationale, dont l’objectif n’a pas 
changé depuis, et le succès de cette session n’est plus à 
démontrer avec près de 300 congressistes qui y assistent 
chaque année. En juin dernier à Strasbourg, le bionettoyage 
et la désinfection de l’environnement étaient à l’honneur. La 
thématique relative à la maîtrise de la diffusion des bactéries 
multi-résistantes et hautement résistantes émergentes aux 
antibiotiques fera son retour à la prochaine session internatio-
nale à Nantes en juin prochain, 9 ans après de Lyon en 2011. 

Les conférenciers et modérateurs de la Session internationale au der-
nier congrès de Strasbourg le 3 juin 2019 (de gauche à droite : Pierre 
Parneix (Bordeaux), Claire Rock (Baltimore), Didier Pittet (Genève), 
Astrid Mayr (Innsbruck), Emira Tartari (Genève), Yolène Carré (Bor-
deaux) et Nicolas Vignais (Orsay))

Les membres de la CRI 
Mais la CRI, c’est aussi la vitrine de la SF2H à l’international, 
notamment représentée aujourd’hui par nos présidents des 
conseils d’administration (CA) Bruno Grandbastien, et scien-
tifique (CS) Didier Lepelletier. Siègent également à cette com-
mission Nouara Baghdadi, particulièrement investie dans les 
relations avec la francophonie, Sophia Boudjema nouvelle-
ment élue aux CA et CS de la SF2H, et Thierry Lavigne notre 
représentant à l’International Federation of Infection Control 
(IFIC). Enfin, Yolène Carré et Sara Romano-Bertrand co-pilotent 
la CRI, et sont plus spécifiquement impliquées dans les rela-
tions européennes, au sein de l’Infection Prevention Society 
(IPS), et de l’European Network to Promote Infection Preven-
tion for Patient Safety (Eunetips) notamment. 

La CRI et la francophonie
La CRI souhaite poursuivre le développement des relations de 
la SF2H avec ses homologues francophones médicaux et para-
médicaux, en Europe et au-delà. Son objectif est ainsi d’encou-
rager et de faciliter la collaboration avec les professionnels des 
autres pays francophones en charge de la gestion du risque 
infectieux associé aux soins, de l’hygiène hospitalière ou de 
la sécurité des soins. Les Rencontres internationales franco-
phones des infirmiers en hygiène et prévention de l’infection 
(RIF) rapprochent le corps paramédical de la SF2H des autres 
sociétés savantes et organisations d’hygiénistes paramédi-
caux, et sont un modèle à suivre. 

La CRI et l’Europe
L’Eunetips a été créé en 2011, suite à la demande du Parle-
ment Européen de mettre en place une initiative européenne 
pour promouvoir la coopération internationale et le partage 
d’expériences, ainsi que pour supporter des initiatives euro-
péennes de prévention des infections associées aux soins. 
L’idée d’associer les différentes sociétés savantes nationales 
européennes au sein de l’Eunetips est ainsi née, avec pour 
objectifs de : mettre en place des travaux coordonnés de pré-
vention et contrôle des risques d’infection en facilitant les 
mouvements des équipes au niveau européen ; impliquer les 
politiciens, les soignants et les patients dans la prévention 
des infections ; échanger les expériences et harmoniser les 
actions des professionnels et des patients ; être un partenaire 
actif dans la sécurité des patients en Europe ; et mettre en 
place des liens formels entre autres avec l’European Center 
for Disease Prevention and Control (ECDC), l’Ific et les autres 
institutions et sociétés savantes. En plus d’organiser des ses-
sions spécifiques dans divers congrès nationaux des socié-
tés savantes européennes, l’Eunetips se réunit 2 fois par an 
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pour définir ses missions et objectifs, et Yolène Carré et Sara 
Romano-Bertrand se rendront en décembre prochain à Timi-
soara en Roumanie pour y représenter la SF2H.

La CRI et l’OMS
La SF2H est également présente à l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), par l’intermédiaire de Bruno Grandbas-
tien qui siège au Global Infection Prevention & Control (GIPC) 
Network. Ce réseau international créé en 2011 a pour objectif 
d’impulser et diffuser les initiatives globales de l’OMS dans 
la prévention et le contrôle des agents pathogènes respon-
sables d’infections associées aux soins, notamment par la 
rédaction de recommandations internationales, ou la diffusion 
d’outils et documents guide pour accompagner le déploie-
ment de la politique globale de prévention de l’OMS. Y sont 
entre autres représentées les instances, organisations et 
agences de santé des états membres, ainsi que les associa-
tions et sociétés savantes impliquées dans la prévention et 
le contrôle des infections associées aux soins, telles que la 
SF2H et l’Eunetips.

Quelles perspectives pour la CRI ?
Vous l’aurez donc compris, la CRI porte haut et fort les tra-
vaux et actions de la SF2H au-delà de nos frontières. En plus 
de consolider les différents partenariats entrepris jusqu’alors, 
la CRI souhaite également approfondir ses relations avec les 
pays francophones limitrophes, et le pas est déjà bien engagé 
en partie grâce à notre nouveauprésident Bruno Grandbas-
tien, dont le parcours professionnel lillois s’est récemment 
ouvert au canton de Vaud. La diffusion des travaux de notre 
société, déjà bien engagée notamment grâce à la publication 

scientifique de nos différents avis et recommandations dans 
les revues internationales d’hygiène hospitalière, est éga-
lement un axe important à poursuivre et Didier Lepelletier 
est particulièrement investi à cette tâche, supporté par les 
membres du CS et siégeant à la CRI. L’accès libre à ses publi-
cations scientifiques permettra d’augmenter la lisibilité de 
la SF2H auprès de la communauté des « Infection Preven-
tionnists » internationaux. Enfin, parmi les autres initiatives 
que la CRI souhaite entreprendre, le développement de liens 
plus directs entre la SF2H et des instances et organisations 
européennes telles que l’ECDC et l’European Commission 
of Infection Control (Eucic) de l’European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Disease (Escmid), seront une 
belle opportunité de promouvoir la vision scientifique de la 
SF2H sur les mesures de prévention et contrôle des infec-
tions associées aux soins.  n

Meeting Eunetips de décembre 2018 à Berlin

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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International Federation 
of Infection Control

Thierry Lavigne vous représentez la France au 
conseil d’administration de l’Ific, pouvez-vous 
nous rappeler son histoire ?

Le besoin de structurer la prévention et le contrôle des infec-
tions (PCI) est apparu dans les années 1960, au moment où les 
techniques chirurgicales sont devenues plus complexes et où 
la prise en charge des pathologies cancéreuses a commencé 
à s’organiser1,2. Les premières résistances aux antibiotiques 
sont apparues à la même époque. Les premières enquêtes de 
prévalence ont été organisées. Les professionnels de terrain 
ont ressenti le besoin d’échanger du savoir et des expériences 
de terrain pour améliorer leurs pratiques3. Les premières asso-
ciations médicales ou paramédicales ont vu le jour en Europe 
et en Amérique du Nord à cette période. Une annonce a été 
faite dans le Journal of Hospital infections et d’autres revues 
scientifiques ou professionnelles. Des réponses sont venues 
de beaucoup de régions du monde4.
G. Ayliffe (Royaume-Uni), S. Bradley (Canada), M. Castle (États-
Unis), K. Engler (Dannemark), B. Fryklund (Suède), C. Parde-
kooper (Pays-Bas) and M. Worsley (Royaume -Uni) ont formé 
un premier groupe pluri-professionnel de spécialistes en PCI, 
accompagnés de J. Garner du CDC (États-Unis). La première 
réunion fondatrice de l’International Federation of Infection 
Control s’est tenue à Genève, hébergée par le bureau Europe 
de l’OMS, le 31 aout 19875.
L’objectif de cette fédération est de favoriser le travail en 
réseau des différentes sociétés savantes ou professionnelles 
en charge de la PCI dans tous les pays du monde. Des objec-
tifs secondaires se sont rapidement fait ressentir : apporter 
une aide aux pays avec des ressources limitées et aider à la 
genèse de sociétés savantes dans les pays n’en disposant 
pas. Le but ultime est d’améliorer la qualité et la sécurité des 

soins dans tous les pays du monde au travers de l’implémen-
tation de la PCI.
Plusieurs outils ou actions ont été développés : un congrès 
mondial annuel itinérant, un ouvrage de référence traduit en 
plusieurs langues (The Basic Concepts), une revue scientifique 
en open access (International Journal of Infection Control), une 
newsletter (Ific’s eNews), l’attribution de bourses pour la par-
ticipation au congrès de la fédération (scholarships) ou pour 
l’organisation de stages/échanges de professionnels dans des 
structures d’accueil à l’étranger (mentorships) et la mise à dis-
position de différentes ressources documentaires à partir d’un 
site internet (http://www.theific.org).

Dans le fonctionnement de l’Ific comment 
s’inscrit votre participation ?

En tant que membre élu du conseil d’administration de l’Ific, 
je participe à toutes activités de la fédération. Le conseil ne 
comprend que 10 membres. Tous les administrateurs sont 
donc en charge ou membre de plusieurs commissions.
Je représente la SF2H mais aussi l’Europe de l’Ouest (les 
sociétés de ces pays) et ai été élu pour 4 ans. Je suis membre 
du Membership committee qui est la commission en charge 
des règles d’adhésions, de la définition des statuts de 
membres et des relations avec les sociétés adhérentes.
Je suis en charge du Publication committee qui est la commis-
sion qui s’occupe des différentes publications de la fédération. 
Le journal de la fédération est piloté par un éditeur en chef aidé 
d’un comité éditorial. Je suis le responsable de la newsletter 
de la fédération (3 à 4 numéros par an) depuis janvier 2019.
Je suis membre du comité scientifique du congrès 2020 qui 
se tiendra à Belgrade du 11 au 14 mars.

Pouvez-vous nous décrire un sujet 
emblématique qui illustre les actions menées 
par l’Ific ?

Une action pérenne de l’Ific est sa collaboration avec l’OMS, 
soit en support pour la diffusion de messages, soit pour l’orga-
nisation de séminaires ou manifestations scientifiques voire 
pour des actions plus concrètes sur le terrain.
Depuis plusieurs années, le conseil d’administration de l’Ific 
tient une réunion annuelle avec le Pr B. Allegranzi, coordi-
natrice de l’unité globale de prévention et de contrôle des 
infections de l’OMS à Genève6. L’Ific diffuse les messages de 
l’OMS et participe à l’adaptation de supports pédagogiques.
Nous avons démarré une nouvelle collaboration avec l’OMS 

1- Haley RW, Culver DH, White JW, et al. The efficacy of infection sur-
veillance and control programs in-preventing nosocomial infections 
in U.S. hospitals. Am J Epidemiol 1985;121:182-205.  Mayon-White 
RT, Ducel G, Kereselidze T, Tikomirov E. An international survey of 
the prevalence of hospital-acquired infection. J Hosp Infect 1988; 11 
(suppl A):43-8.
2- Wenzel RR Towards a global perspective of nosocomial infections. 
Eur J Clin Microbiol 1987;6:341-2.
3- Premiers pays adhérant à IFIC : Australie, Belgique, Brésil, Chine, 
Danemark, Royaume-Uni, Allemagne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, 
Kuwait, Luxembourg, Mexique, Népal, Pays-Bas, Nigeria, Norvège, 
Pakistan, Portugal, Arabie Saoudite, Espagne, Sri Lanka, Suisse, Thaï-
lande, West Indies, Yougoslavie, Zambie
4- Hambraeus A., MD, Paardekooper C., Castle White M. International 
federation of infection control: The first 10 years. Am J Infect Control 
1997;25:297-302.
5-  Hambraeus A., MD, Paardekooper C., Castle White M. International 
federation of infection control: The first 10 years. Am J Infect Control 
1997;25:297-302.

6- https://www.who.int/infection-prevention/about/GIPCN-meeting-
report-2018.pdf?ua=1
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Quelle est la valeur ajoutée pour la SF2H de 
votre participation à l’Ific ?

La participation d’un représentant français dans le conseil d’ad-
ministration de l’Ific démontre notre implication forte dans la 
lutte globale contre l’antibiorésitance et la promotion de la 
prévention et du contrôle de l’infection partout dans le monde.
Il faut rendre visible l’action de la SF2H et de son expertise au 
niveau international. Cette action n’est pas nouvelle au sein 
de notre société et a été particulièrement développée notam-
ment durant le mandat de Pierre Parneix. C’est une des mis-
sions de la Commission des relations internationales pilotée 
actuellement par Yolène Carré et Sara Romano-Bertrand.
Notre participation apporte une réelle valence francophone 
dans cette fédération internationale. Cette valence est forte-
ment recherchée par le monde francophone. L’OMS y est très 
sensible.
Par ailleurs, la France est riche d’une culture déjà ancienne 
d’aide humanitaire et le champ de la PCI n’en est pas en reste. 
Cela s’est vu lors de l’épidémie de maladies à virus Ébola en 
Afrique de l’Ouest. Beaucoup de collègues participent à des 
actions à titre individuel, mais une participation au titre de la 
SF2H est une valeur ajoutée institutionnelle importante. Les 
attachés culturels de nos ambassades y sont très sensibles.
En plus, la participation à l’Ific, en tant que société adhérente 
ou membre actif impliqué, permet d’assurer une information 
régulière (non filtrée) de la SF2H des stratégies mondiales 
préparées ou développées par l’OMS ou d’autres structures 
(agences des Nations Unies par exemple). Nous multiplions 
ainsi les canaux d’information. Il a d’ailleurs été plusieurs fois 
émis la recommandation de maintenir l’action française dans 
le champ des stratégies de l’OMS, ce qui n’est pas forcément 
illogique. Par exemple et de manière concrète, certains pays 
à ressources limitées sont « inondés » d’actions multiples 
et non coordonnées d’organisations non gouvernementales 
(ONG) ou de partenaires techniques ou financiers issus de 
différentes nations (Usaid, GIZ…). Ceci traduit bien sur la stra-
tégie de certains pays (dont la France) à être présents dans 
certaines parties du globe. Outre l’apport de ressources de 
manière hétérogène, cela aboutit parfois à la délivrance de 
messages complètement désordonnés ou contradictoires. 
Cela est le cas actuellement en Guinée Conakry et pose un 
sérieux problème de gestion coordonnée des ressources et 
de l’organisation sanitaire du pays.

sur le sujet de la lutte contre l’antibiorésistance. Nous avons 
eu une première réunion de travail en octobre 2019 avec le 
Dr Hanan H. Balkhy7, sous-directrice générale de l’OMS char-
gée de la résistance aux antimicrobiens et membre du Groupe 
de coordination inter-agences des Nations Unies contre l’anti-
biorésistance. Ce fut un temps fort du dernier conseil d’admi-
nistration. L’OMS demande l’aide de l’Ific (par son réseau) pour 
réaliser des actions conjointes notamment dans les pays dis-
posant de ressources limitées pour lutter contre l’émergence 
et la diffusion des bactéries multi-résistantes (action conjointe 
d’antimicrobial stewardship et de PCI). La lutte contre l’émer-
gence ne peut être dissociée de celle contre la diffusion des 
bactéries multi-résistantes aux antibiotiques.

Selon vous, quels sont les enjeux forts pour 
la profession qui doivent être défendus à 
l’international aujourd’hui et demain ?

Tout d’abord assurer la reconnaissance de notre profession/
discipline au niveau européen et mondial, tant dans le parti-
cularisme français que dans ses traits communs avec tous 
les spécialistes de la prévention et du contrôle des infections 
au niveau mondial. La reconnaissance internationale de la 
valeur ajoutée de cette discipline nous servira également à 
faire accepter au niveau des politiques nationaux qu’il faut 
encore davantage individualiser le métier de spécialiste de la 
PCI même si les praticiens sont issus de différentes spécialités 
à la base. L’élan est donné avec la création de la formation spé-
cialisée transversale « Hygiène – Prévention des infections et 
de la résistance aux antimicrobiens (HPIR) » en France. D’ail-
leurs j’ai été beaucoup frappé à mes débuts au sein du conseil 
d’administration de l’Ific du développement de notre métier 
dans le monde paramédical. Je siège avec des enseignants 
hospitalo-universitaires paramédicaux (dont une doyenne).
Nous vivons dans un monde globalisé où les personnes 
voyagent énormément, migrent et échangent bien d’autres 
choses que de la culture. On le constate dans notre quotidien 
avec les bactéries multi-résistantes voire hautement résis-
tantes… Le problème du réchauffement climatique et son 
impact sur la santé globale apportent également son lot de 
problèmes nouveaux qui s’immiscent dans notre quotidien. 
La gestion au niveau international ou ne serait-ce que le par-
tage d’expérience au niveau mondial, sera d’un apport crucial 
pour gérer efficacement ces problèmes nouveaux pour nous. 
La France doit rester présente sur la place internationale pour 
être impliquée et profiter de ces stratégies internationales 
voire les influencer.
D’ailleurs l’absence de professionnels compétents dans 
plusieurs zones du monde peut avoir des impacts sur notre 
propre situation nationale. L’Ific souhaite œuvrer contre cet 
état de fait.

https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2019-in-the-face-of-
slow-progress-who-offers-a-new-tool-and-sets-a-target-to-accelerate-
action-against-antimicrobial-resistance

Thierry Lavigne (au centre) et le conseil d’administration de l’Ific.
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