FG91 NORD
Filière Gériatrique 91 Nord

Retour d’expérience :
Quelle articulation entre une IMH et une filière gériatrique ?
Eloïse Dibert - IMH 91
Dr Laurence Luquel - Fg91 Nord - HPGM
Dr Valérie Mathé - EOH – HPGM

12e journée de prévention du risque infectieux dans les ESMS
20 octobre 2021

Ordre du jour
1. Présentation de la Filière gériatrique 91 Nord
2. Contexte et champs d’intervention de l’Equipe mobilière d’hygiène (91)
3. Articulation du travail en collaboration FGN91/EMH
4. Les chiffres clés

Présentation de la Filière gériatrique 91 Nord

CONTEXTE : Filière Gériatrique 91 Nord
Labellisation de la Fg91 Nord en 2015, portée par l’Hôpital Les Magnolias en coanimation avec le GHT Nord 91
Hôpital les Magnolias - HPGM : intégralité des segments de la FG dans le sanitaire et le médicosocial
 Déclinaison du projet médical en parcours de soins connu et lisible par les partenaires
• Médecine interne gériatrique pour les pathologies communautaires
• Maladie d’Alzheimer et apparentées
• AVC à la phase aiguë
 Numéro unique pour la permanence médicale pour faciliter les admissions directes en provenance de la ville et des EHPAD
 EMGE depuis 2008 intervenant exclusivement dans les EHPAD du territoire
 76 conventions signées avec les EHPAD du 91 et 92 Nord

Cadrage régional de la mesure 5 du Pacte de refondation des Urgences / 1ère circulaire budgétaire 2020
des établissements de santé
3 Axes d’intervention

Interface téléphonique
hospitalière / Ville EHPAD – SAMU…

Coordination intrahospitalière / Admissions
directes sans passage au
SAU

Co-construction
organisationnelle et
opérationnelle / Ville
- DAC - EMS

Filière Gériatrique 91 Nord

 36 communes du département
 493 989 habitants (INSEE 2017)
 35 EHPAD 91 / 3024 LITS

Contexte et champs d’intervention
de l’Equipe mobilière d’hygiène (91)

CONTEXTE : Equipe Mobile d’Hygiène
Au commencement…
Projet « pilote » ARS DT 91/Hôpital Gériatrique Les Magnolias mis en place en 2013 dans le cadre de la mise en œuvre du
programme national de prévention des infections dans le secteur Médico-Social 2009-2013
 Mission : Formation des professionnels, aide et conseil lors d’évènements infectieux inhabituels, élaboration du DARI en
pluri disciplinaire

Aujourd’hui…
INSTRUCTION N°DGOS/PF2/DGRS/RI1/DGCS/2015 202 du 15 juin 2015 relative au programme national d’actions de prévention
des infections associées aux soins (Propias) 2015

Axes d’intervention :

La prévention des IAS

La maitrise de
l’antibiorésistance

La réduction des IAS
associés aux actes
invasifs

Historique du dispositif EMH  IMH + appui EOH
A l’initiative de, et soutenue financièrement par la DD ARS 91 dans le cadre du plan stratégique national des IAS :
Depuis 2013, une Équipe Mobile d’Hygiène à destination des EMS du Nord ESSONNE est constituée à l’HPGM pour
accompagner 10 EMS

Montée en puissance progressive
• 2013  10 EMS dont 1 MAS et 1 FAM
• 2016  6 EHPAD supplémentaires
• 2017-2018  30 nouveaux EHPAD
• 2019-2020  28 nouveaux EHPAD
• 2020-2021 : Contexte Pandémie COVID – 19 / 2 IMH + APPUI EOH
Poursuite des accompagnement des EHPAD en cours
Intervention sur tous les EMS de l’Essonne à la demande de l’ARS ile de France
• EHPAD / 4 Filières gériatriques de l’ESSONNE
• EMS Secteur Handicap

Articulation du travail en collaboration FGN91/EMH

Astreinte gériatrique FG91 Nord - 27 mars 2020
Coordonnateur de la filière gériatrique :
Dr Luquel - Directeur médical de l’hôpital les Magnolias

Expertise en hygiène - EOH-EMH HPGM :
Dr Mathé - gériatre hygiéniste, Mme Azpurua - Cadre hygiéniste,
Mme Dibert - IMH, Mme Le Gall - IMH

EMGL - Réseau Népale - HAD

FG91
Nord
35 EHPAD
(Demande d’appui
Covid)

EOH

IMH

Les missions de l’astreinte de gériatrique
 Aider les EHPAD par des conseils individuels téléphoniques ou en télémédecine pour accompagner la
prise en soins des résidents
 Participer aux décisions collégiales
 Favoriser les admissions directes des résidents COVID + ou suspects en gériatrie aiguë sans passage
par les urgences
 Aider les EHPAD à anticiper les procédures et protocoles nécessaires à la prise en soins de résidents
 Renseigner une fiche de liaison-résident à partir du 10 avril 2020 (Filgéria : outil internet de partage
et de suivi régional élaboré par le GCS SESAN à la demande de l'ARS) pour chaque appel afin de
tracer l'activité de l'astreinte et améliorer le partage d'informations avec le SAMU et l'EHPAD.

11

Organisation de l’ Astreinte gériatrique 91 Nord
Sollicitations directes des EHPAD de 9h à 17h 7j/7 par téléphone ou courriel
 Coordonnateur FG91 Nord
 EOH
 EMH
Sollicitation de nuit / médecin de garde avec information des acteurs de l’astreinte dès le lendemain matin
Sollicitations à la demande de l’ARS - CPIAS
Réponse graduée selon la situation
 Information systématique de l’EOH-EMH par le coordonnateur en cas de cluster
 Information systématique du coordonnateur par l’EOH-EMH en cas d’alerte Covid sur un EHPAD de la FG91 Nord
• Intervention IMH en cas de nécessité d’évaluation de circuits et formations des professionnels
• Intervention EMH si nécessité d’un appui gériatrique + IMH / cluster non maitrisé
• Intervention EMGER sur sollicitation de l’ARS / Taux d’attaque, Taux de décès

 Décision

d’intervention en concertation pluriprofessionnelle

1

2

3
4

• Sollicitation simple
• Demande de conseil téléphonique, validation à distance des procédures…

• Besoin de sécurisation des circuits :
• Déplacement in situ, audit des circuits et pratiques
• Formation/information/ réassurance aux équipes

• Clusters non maitrisé : Intervention en équipe pluridisciplinaire
• Cadre EOH/IMH ou Medecin hygiéniste/IMH

• Situations complexes
• Intervention en Equipe Mobile Geriatrique Extrahospitalière Renforcée

La gestion de la Covid-19 au sein des EHPAD, un travail d’équipe pluridisciplinaire

Les missions COVID 19 de l’EMH auprès des EHPAD
 Formations (in situ ou par vidéo conférence) sur les PS et PCG (EPI + Mesures barrières) // Réassurance ++ des
salariés ;
 Audit de conformité des mesures d’hygiène mises en place pour la prévention ou la limitation de la propagation
du virus en interne (EPI à disposition…)

 Audit des respects des pratiques des mesures d’hygiène mise en place
 Audit de conformité des circuits (gestion du linge, des déchets et des soins et animations)
 Evaluations Epidémiologiques avec organisation sectorielle et suivi dans la gestion de l’épidémie en phase de
confinement et post-confinement (Contact Tracing)

 Phase de déconfinement : Accompagnement ; Conseils et Expertise ; suivi épidémiologique
 Aide à la vaccination : Appui décisionnel en cas de cluster
 Appui logistique le cas échéant (PCR, matériel, temps médical d’évaluation gériatrique, et vaccination…)

Exemples de rapports d’intervention

Exemples de rapports d’intervention

Exemples de rapports d’intervention

Exemples de rapports d’intervention

Les chiffres clés

Les chiffres clés de l’astreinte gériatrique COVID 2020
 Mise en place d’une filière COVID EHPAD avec les SAU des hôpitaux Jacques Cartier et Antony et le SAMU
 Sollicitation de 39 EHPAD dont 67% du territoire 91 Nord et de 3 EHPAD UNIVI hors territoire
 511 dossiers créés dans Filgéria (1ère filière utilisatrice de l’outil), suite à une demande concernant la prise en charge médicale d’un
résident par la coordinatrice médicale et l’EMGE
 130 admissions directes au sein de l’HPGM pour résidents Covid19 + ou suspects
 3 appels à l’astreinte gériatrique de nuit lors de la 1ère vague
 4 Interventions de l’EMGER à la demande de l’ARS au sein de 3 EHPAD du territoire et d’une résidence autonomie, ayant eu un taux de
décès COVID de plus de 10% et ou un taux d’attaque de 20% (évaluation médicale de l’ensemble des résidents tracée dans Filgéria)
 4 demandes d’intervention du SAMU
 14 demandes d’appui à l’astreinte de soins palliatifs Népale
 Appui à la mise en œuvre du plan d’action relatif au déconfinement dans 2 EHPAD

 30 Interventions de l'équipe mobile d'hygiène, via l’astreinte pour audit et appui à la mise en œuvre des mesures barrières
 80 évaluations gériatriques réalisées par l’EMGE chez les résidents post COVID à 3 mois de l’hospitalisation à l’HPGM.
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Nombre de dossiers Filgeria du 06-04-20 au 30-12-20
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Chiffres clés EMH COVID – 19 mars 2020- août 2021
89 Etablissements accompagnées dont 26 EHPAD de la FG 91 Nord
 28 EHPAD sous convention IMH (3 FG91 N)
 Environ 39 établissement Poly Handicap

419 Interventions Covid dont 165 concernant les EHPAD de la FG91 Nord.
 37 sessions de formations d’1 heure (460 participants)
 175 appels et/ou vidéo conférence
 152 Rapport d’intervention / Expertises / Audits
• 74 déplacements en lien avec la COVID 19
• 8 participations présentielles aux cellules de crise

4 interventions en EMGER / FG 91N à la demande de l’ARS

16 Evaluations épidémiologiques en équipe pluriprofessionnelle avec rapport standardisé dont 8 FG 91Nord

