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L’épidémie Covid

RAPPEL VACCINAL RESIDENTS EHPAD AU 05/12/2021

Département Taux de rappel résidents 

éligibles

Taux vaccination 

complète

75 Paris 86,5% 90,3%

77 Seine-et-Marne 76,6% 91,6%

78 Yvelines 82,8% 92,6%

91 Essonne 83,6% 93,5%

92 Hauts-de-Seine 79,6% 91,7%

93 Seine-Saint-

Denis
77,9% 88,1%

94 Val-de-Marne 83,8% 92,7%

95 Val-d'Oise 86,3% 93,0%

Total général 81,9% 91,8%

Des recommandations le 16/05/2022 

mentionnant: 

 Le maintien du port du masque pour 

les professionnels 

• effectuant des interventions au 

domicile des personnes âgées 

ou handicapées.

• des ESMS accueillant des 

personnes âgées ou une 

majorité de personnes à risque 

de forme grave de la COVID-

19.

 Le passe sanitaire reste obligatoire, sauf urgence, pour accéder aux hôpitaux, aux maisons de retraite, 

ou encore aux établissements accueillant les adultes en situation de handicap dans un objectif de 

protection des personnes les plus à risque face à la COVID-19

 L’obligation vaccinale des professionnels reste  à ce jour  en vigueur.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_covid_19-3.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_covid_19-3.pdf


L’épidémie Covid … chiffres
Données ESMS régionales au 07/06/2022

PA PH

Nombre d’ESMS avec 

un épisode actif (n=343) 
152 115

ESMS entrants + 9 + 8

ESMS sortants - 44 -27

Résidents/Usagers 1655 489

Professionnels 515 331



415/06/2022

Evolution du dispositif des Infirmiers Mobiles d’Hygiène (IMH)

DVSS-DA

2013 : Création et déploiement progressif du dispositif IMH en Île-de-France

Objectif : Accompagner les EHPAD dans les dispositifs de prévention du risque infectieux (rédaction du DARI)
et la gestion des cas groupés.

2020 : Crise sanitaire COVID-19 - un dispositif fortement mobilisé lors de la première vague

.

2021 : l’ARS IDF a la volonté de déployer massivement ce dispositif

Moyens : 

• Poursuite du déploiement dans les 8 départements d’IDF

• Renouvellement des 12 conventions existantes 

• Déploiement de 23 postes supplémentaires d’IMH sur l’ensemble du territoire francilien

• Revalorisation de + 10% des montants alloués pour tenir compte des besoins identifiés lors de la première 
vague et notamment couvrir les frais liés à une mobilité bien plus forte qu’envisagée

• Harmonisation du process d’intervention des IMH en EHPAD

• Financement d’un poste de coordination CPias pour animer ce dispositif

21 IMH sont en poste sur 35. 16 IDE ont été recrutés depuis 2021. 



La feuille de route « stratégie nationale 2022-2025 de
prévention des infections et de l’antibiorésistance »

Une réflexion des médecins référents (coordonnateurs) des EHPAD et EMS PH.

AXE 3. « RENFORCEMENT DE LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE L’ANTIBIORÉSISTANC 

AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ TOUT AU  LONG DU PARCOURS DE SANTÉ DU 

PATIENT »

Objectif 1 : Inciter les professionnels de santé à appliquer et promouvoir les mesures de prévention des 

infections et l’antibiorésistance. 

5 thématiques ont été proposées :

• Soins bucco dentaires (focus Télédentisterie – hygiène buccodentaire CPIAS…..)

• Prévention la prise en charge des troubles de la déglutition (formation des professionnels Staraqs)

• Soins des plaies chroniques (télémédecine)

• Lutte contre les maladies liées aux soins 

• Prévention des infections urinaires



6

Adapter l’offre de soins pour les PH aux constats de la 
crise sanitaire 

 Adapter plus finement en régions l’offre aux spécificités territoriales et aux besoins

émergents des populations dont le PH

 Accélérer le déploiement d’offres de soins dédiées aux PH rendues nécessaires par la

crise sanitaire notamment :

 IDE de nuit notamment en ESMS polyhandicap adultes

 Dispositifs de type HandiConsult

 Développement de la télémédecine (ex: polyhandicapés adultes)

 Référent Handicap dans les établissements sanitaires : Urgences SAU SAMU (déploiement

en cours, déjà effectif en BRE par ex.)

HANDICAP - Actualités 2021- 2022
Perspectives 2023 



IMH Handicap :un maillage territorial à poursuivre

Objectif 1 : Une IMH par département, soit 8 au total 

2020 : 5  départements  => 75 -77 -78 -91- 93 financements pour 3 ans 

Difficultés de recrutement sur PARIS 

2022 -2023  : 3 départements restant à pourvoir  => 92 – 94  et 95 ++++

Prise en charge du Diplôme Universitaire de formation par ARS IDF 

4 IMH sont en poste sur 8  

HANDICAP - Actualités 2021- 2022
Perspectives 2023 



Actualités 2021- 2022

Perspectives 2023 

AAC 2022 –

coordination –

collaboration

COPIL 



Hôpital et Handicap – perspectives 2022-2023 

Constats : prise en charge aux urgences : refus – attentes – pas d’expertise handicap

données disponibles 2017 à 2020 (par SAU et par type de handicap)

Année 2022:

- Enquête régionale dans les 80 SAU et 15 SAMU sur l’accueil – prise en charge – existence d’un

référent handicap – place de l’aidant (en cours)

- Annuaire des ressources en soins sous AG en région IDF (dont soins dentaires conservateurs) –

Maillage du territoire – Au moins 1 ES avec bloc dédié aux actes destinés aux populations vulnérables

(PH –PA - précaires) pour les soins dentaires (en cours)

- Avril 2022- Chantier « Fiches-techniques pour les situations d’urgences » pour les professionnels

des ESMS PH (En cours)

Renforcer la transversalité entre les secteurs médico-social et sanitaire 



Qualité de la prise en charge en soins en ESMS PH 

Chantier Médicaments et Handicaps  

2 phases: 

2020-ARCHIMED HANDICAP : outil d’auto-

évaluation de la PECM 

2022-2023 : Programme de formation

 Formations collectives 

 Accompagnement individuel des ESMS handicap 

à la sécurisation de la Prise en Charge 

Médicamenteuse (PECM) 

Formations gratuites destinées aux professionnels

des ESMS handicap

Reconduction en 2022-2023 


