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HCSP : Les publications récentes

• Les matrices décisionnelles d’aide à la décision publique pour les 
mesures Covid-19

• Stock Etat de masque

• Accueil sanitaire des personnes migrantes en provenance d’Ukraine

• Prévention de la tuberculose et Covid-19 



HCSP : Les perspectives

• Prospective Covid-19
• principaux scénarios ainsi que des points de vigilance qui nécessiteraient de 

prendre des mesures à court (6 mois) et moyen (3 à 5 ans) termes.



HCSP : Les perspectives

• Mesures universelles d’hygiène
• doctrine de santé publique relative aux mesures universelles d’hygiène en po

pulation générale pour promouvoir la santé et prévenir les maladies infectieu
ses transmissibles contagieuses ou non



SF2H

• Antisepsie de la peau saine avant 
un acte invasif en néonatologie Avis SF2H – Mai 2022
• L’antisepsie cutanée en néonatalogie, Les soins du cordon 

ombilical, le cathéter veineux ombilical, Recommandation sur les 
soins des CVC ombilicaux : en attente 

• Désinfection des DMR 
• Techniques/technologies de désinfection des DMR, 

Problématiques des DMR complexes ou particuliers, 
Problématiques organisationnelles pour le traitement des DMR, 
Problématique liée à l’introduction de nouveaux DMR au sein 
des structures

• Recommandations hygiène sur risques microbiologiques 
environnementaux au domicile des patients 
Mucoviscidose 

• Rappel de patients en endoscopie



SF2H

• Risque aéroporté
• Objectif = mettre à jour le guide

« Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire :

AIR ou Gouttelettes » de 2013

• Intégrer les connaissances récentes dans l’évaluation du risque et la mise en 
place de mesures adaptées de prévention Avoir une approche pédagogique
• Le continuum de l'émission et de la dispersion aéroportée 

• Les caractéristiques des microorganismes

• Les mesures de protection
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Ministère de la santé et de la prévention

• Axe 2 : Du citoyen usager du système de santé au 
professionnel du secteur de la santé : une continuité 
nécessaire à la prévention des infections et de 
l’antibiorésistance. 

• Axe 3 : Renforcement de la prévention des infections et 
de l’antibiorésistance auprès des professionnels de santé 
tout au long du parcours de santé du patient. 

• Axe 4 : Renforcement du maillage territorial de la 
prévention et du contrôle de l’infection et du bon usage 
des antibiotiques. 

• Axe 5 : Utilisation partagée des données de santé et de 
surveillance au service de l’action. 

• Axe 7 : Développer une dimension « préservation de 
l’environnement » dans les actions de prévention des 
infections et de l’antibiorésistance. 
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