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� Circulaire DGS/DHOS/DGAS/2009/264 du 19 août 2009
relative à la mise en œuvre du plan stratégique national 
2009-2013 de prévention des infections associées aux 
soins

� Des axes stratégiques pour les EHPAD :
� Structurer la politique de prévention des Infections Associées aux 

Soins

� Evaluer ce risque et mettre en place des actions prioritaires

Contexte (1) :
Un plan stratégique national

� A mi-chemin entre domicile et hôpital accueillant des 

personnes âgées souvent dépendantes socialement et 

médicalement et sensibles à l’infection

� Devant concilier qualité de vie, convivialité, liberté et …

sécurité

� De statuts et de tailles différentes

� Aux conditions de prise en charge variées 

Contexte (2) :
Des contraintes inhérentes aux EHPAD …

� Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes 
régionales de lutte contre les infections 
nosocomiales

� Officialisation des ARLIN

� Mission d’accompagnement des EHPAD par les ARLIN

� Démarche spécifique en Aquitaine dès 2006

Contexte (3) :
Une organisation régionale



L’Aquitaine

� Région du CCLIN Sud-Ouest

� 5 départements, 396 EHPAD 

� EHPAD tailles variables : de 22 à 254 lits

Prévention des IAS :

Stratégie en Aquitaine 

� En 2006 :

� Création et animation d’un réseau de référents en hygiène EHPAD

� Conseils et assistance aux EHPAD de la région

� Mise en place de formations

� Création et diffusion d’un outil d’évaluation : « Evaluation de la 

maîtrise du risque infectieux en EHPAD »

Prévention des IAS :

Stratégie en Aquitaine

� Suite aux évaluations :

� Prise de conscience du manque de protocoles dans certains EHPAD

� Demandes d’aide à l’ARLIN pour la réalisation de « Fiches » EHPAD

� En 2008 :

� Création d’un groupe pluridisciplinaire :

� Pilotage : Dominique PillesDominique Pilles, cadre de santé de l’ARLIN Aquitaine

� Objectifs principaux de ces fiches :

� Mettre à disposition des documents consensuelsdocuments consensuels adaptés aux EHPAD  

�� AccAccéélléérer la dynamiquerer la dynamique de progrès dans la gestion du risque infectieux

� Permettre une formalisation rapide, basée sur les référentiels en vigueur.

« Fiches » EHPAD : méthode
Rédaction et validation

� Travail sur le fond :
� Rédaction par le groupe de travail

� Relecture par un comité pluridisciplinaire

� Validation par le conseil scientifique du CCLIN Sud-Ouest

� Travail la forme :
� Présentation sous format qualité

� Personnalisation des fiches par les EHPAD :

� Format Word modifiable

� Logo

� Nom des produits utilisés…

� Validation interne de chaque fiche par la direction, le médecin 
coordonnateur et le référent hygiène de l’EHPAD



« Fiches » EHPAD : méthode (3)

Exemple de la fiche AES

« Fiches » EHPAD : méthode (4)

Exemple de la fiche AES

« Fiches » EHPAD : méthode (5)

Diffusion et accompagnement, évolution

� Ces fiches sont diffusées et accompagnées par l’ARLIN Aquitaine 

ou remises à l’équipe d’hygiène

� Accompagnement essentiel pour répondre aux questions, permettre à

l’équipe de mieux appréhender ces protocoles pour les appliquer

� Présentation en interne des documents à tous les professionnels 

concernés, présentation lors des formations, des journées de réseau

� Fiches reprises et complétées par le document national suite à la 

circulaire du 30 septembre 2011

� Formations spécifiques « EHPAD »
� Formation « Référents » en hygiène, sur 3 jours (depuis 2007)

� Formation « Entretien des locaux », sur une journée (depuis 2008)

� Formation « Fondamentaux », sur une journée (dès 2012)

� Réunions de réseau
� Journées de prévention du risque infectieux en EHPAD 

� 5ème réunion en 2012 ( Directeurs, médecins coordonnateurs, IDE, 
« référents » hygiène)

� Réseau des « référents » hygiène des EHPAD

� 2ère réunion en mars 2012

Résultats (1) : 
Créer et consolider le réseau



� Journée « Mission mains propres » du 5 mai 2011

� 170 inscrits en Aquitaine dont 46 EHPAD

Résultats (2) :
Les EHPAD s’impliquent
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Résultats (3) :
Evolution des demandes de 
renseignements auprès de l’ARLIN

- Soit en 2010, 

12,4% des 

demandes

- Et en 2011, 

20% des 

demandes

� Sollicitation croissante des EHPAD

� Une prise de conscience du risque infectieux 

� Des besoins exprimés avec des thématiques récurrentes :

� Bactéries multirésistantes,

� Gestion des épidémies,

� Risque « légionelles »,

� Organisation des circuits.

Discussion (1)

� Développer et proposer des outils outils complémentaires 
d’évaluation en EHPAD :

� Analyse de scénario

� BMR

� Gale

� GEA

� Visites de risque

� Légionelles

Discussion (2)

www.cclin-sudouest.com



� Films pédagogiques Productions du CCLIN Sud Ouest:

•• Soigner lSoigner l’’entretien pour mieux vivre ensembleentretien pour mieux vivre ensemble

•• Vivre la prVivre la préévention au quotidienvention au quotidien

Discussion (3)

www.cclin-sudouest.com

� L’objectif conduit par l’ARLIN Aquitaine  :

� accélérer la dynamique de progrès concernant la gestion du risque 

infectieux et la sécurité des soins en EHPAD:

� promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène

� améliorer la qualité et l’efficience des soins

� démarche menée en cohérence avec les orientations régionales et 

en collaboration avec les tutelles, associations (médecin Co, cadres 

de santé,…)

� Facilité par les outils mais aussi par ll’’implication des acteursimplication des acteurs

dans le réseau EHPAD

Conclusion


