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PLAN 

•Chronologie 

•Formation et missions de l’Hygiéniste 

•L’avenir 



Chronologie 
• 1970 : Naissance de la notion d’Hygiène Hospitalière autour de médecins 
spécialistes dans les CHU, dont un des buts consistait à former les 
paramédicaux… 
 

• 1984 : Création d’un groupe d’IDE en Hygiène Hospitalière en Rhône-Alpes. 
Scission en deux groupes Nord et Sud en 1993 (Futurs RIPHH) 
 

• 1988 : Premier décret (06/05/1988) faisant obligation aux ETS de créer des 
Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

• 1992 : Création des CCLIN 
 

• 1999 : Décret instituant la création des Equipes Opérationnelles d’Hygiène 
Hospitalière (EOHH). Circulaire d’application en 2000 fixant l’obligation au 01 janvier 
2001. 



Chronologie (suite) 
• Entre les années 1980 et 2000 : 

– création de différents réseaux régionaux : CALIN en Auvergne, Noso13 à Marseille… 

– RIPHH (Nord et Sud) pour 4 anciennes régions administratives du CCLIN : Auvergne, Rhône-
Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA.  

– Enormément de travail fourni mais aucune reconnaissance de spécificité pour les IDEH  

• 2001 : Mise en place d’une antenne régionale en Auvergne 

• 2005 : Le CLIN devient une sous-commission de la CME 

• 2006 : Obligation des antennes régionales sur tout le territoire 

• 2008 : Arrêté relatif au bilan annuel des activités de la Lutte contre les IN 
dans les Ets 

• 2016 : Disparition des CCLIN et création des CPIAS (liées entre autres à la 
refonte gouvernementale des régions). 



Les Hygiénistes Hospitaliers en France 

• Selon la DREES, on « estime » le nombre d’IDE à 638 248 au 01 janvier 
2015. 

• La répartition des IDE : 

– 109 925 libéraux(ales) 

– 528 323 IDE salariés(ées), dont 

– 19074 Puéricultrices 

– 9704 IADE 

– 7225 IBODE 

– 16555 Cadres de santé, tous secteurs confondus  

Mais Quid des Infirmières Hygiénistes ? Au même titre que les Infirmiers(ères) 
référent(es) Douleur…….Surement noyés(ées) dans ces catégories  

Pourtant, il existe une fiche «Métier» au Ministère….  



La Formation de l’Hygiéniste 

• Minimum : DE d’infirmier ou filière médicale 

• Diplôme (Inter) Universitaire de troisième cycle en Hygiène Hospitalière 

• La formation n’est pas définie à ce jour sur un plan national               
(pas d’uniformisation de la formation malgré la proposition d’un projet de 
formation par la SIIFHH au CTIN en……2001 !) 

• 2004-2005 : première promotion du DU d’infirmiers en Hygiène Hospitalière, 
Université de Saint-Etienne – formation expérimentale. 



Principales missions  
en matière d’hygiène hospitalière 

• Contrôle et expertise pour l’application des règles, procédures, normes 
réglementaires et standards 

• Contrôle de l’utilisation et de l’entretien des matériels et des locaux 

• Elaboration et mise en place de suivi des plans et actions de prévention 

• Elaboration de rapports d’activité et leur rédaction 

• Etablissement/Actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles 
spécifiques à l’Hygiène Hospitalière 

• Evaluation et Prise en charge des situations d’urgence/situations à risque 
(HSE) 

• Suivi des EI en matière d’hygiène ou infection nosocomiale. 

 



Principales missions  
en matière d’hygiène hospitalière 

• Formation des personnels en matière d’Hygiène Hospitalière 

• Promotion des réalisations ou de projets spécifiques 

 - ex : Journée de promotion de l’hygiène des mains 

• Gestion des risques : 
– Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques 

– Définir les actions correctives/préventives 

– Prioriser les informations 

– Evènements indésirables 

 

Ces missions s’inscrivent dans le cadre de la politique de gestion de la 
qualité et de la sécurité menée par les Ets, à l’initiative des CLIN, de la 
CME , de la CSIRMT et CHSCT. 



ET….. 

• Un nouvel HYGIENES  sur le métier d’Hygiéniste doit paraître début 2018….. 

 A voir et à lire 



Après ça, c’est quoi encore ? 

• Avoir des connaissances détaillées et approfondies sur : 

– L’hygiène Hospitalière 

– Le bio-nettoyage et l’hygiène des locaux 

– L’Hygiène Sécurité Environnement 

– Le matériel d’hygiène et de prévention des infections nosocomiales (y compris les 
dispositifs médicaux) 

– Microbiologie……Ha oui ?  

mais encore….. 

– Des connaissances générales sur la conduite de projet, la pédagogie, la Qualité et….et 
l’épidémiologie. Une paille ! 

 

(Extraits de la fiche «Métier» du Ministère) 

 

 



L’avenir (s’il existe ?) 

• Toujours se battre pour la reconnaissance de la spécialité ? 

• Mixer avec la gestion des risques ? 

• Abandonner au profit des qualiticiens ? 


