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Contexte 
 

Un programme de prévention des infections associées aux 
soins (IAS) en EHPAD a été mis en place en mars 2007 
sur le centre hospitalier de Valence (CHV) sur la base d’un 
projet élaboré en 2003, appuyé puis financé par les 
DDASS Drôme et Ardèche. 
A cette date, en l’absence de plan stratégique de préven-
tion des IAS pour les établissements médico-sociaux, seu-
les les structures volontaires et non rattachées à un établis-
sement de santé bénéficient des interventions de l’équipe 
d’hygiène dédiée, composée d’un praticien (1 ETP) et de 
deux infirmières hygiénistes (1,5 ETP). A ce jour, 36 EH-
PAD sont conventionnés sur les 55 éligibles. 
 

Le programme est présenté aux professionnels des EH-
PAD fin 2006 dans les deux départements. Il s’appuie sur 
les recommandations nationales en matière d’hygiène hos-
pitalière pour définir un plan d’actions et gérer les alertes 
signalées. Dès la signature de la convention avec le CHV, 
la réalisation d’un état des lieux de l’EHPAD permet de 
déterminer et de prioriser les actions à mettre en place, en 
accord avec les responsables de la structure. 
 
Organisation 
 

Pour faciliter l’organisation de la gestion du risque infec-
tieux, des instances de consultation et de suivi disposant 
d’un règlement intérieur se mettent en place, ce qui est le 
cas pour 13 structures et des correspondants de l’équipe 
d’hygiène sont nommés par le responsable de l’EHPAD. 
 

La prévention est abordée sous forme de tutorat entre 
l’IDE hygiéniste et les équipes soignantes. L’objectif est 
d’écrire les protocoles et d’organiser les circuits. 
Des formations sont réalisées sur site et concernent tous 
les professionnels ; des formations plus spécifiques et tech-
niques sont aussi proposées par le service d’hygiène en 
inter-établissements.  
Certaines situations constituent des opportunités pour infor-
mer les professionnels sur le terrain : contamination du 
réseau d’eau chaude par des légionelles, cas de tubercu-
lose, etc. La campagne nationale hygiène des mains est 
également l’occasion d’impliquer les professionnels, les 
familles et les résidents (33 EHPAD y ont participé).  

L’équipe assure une aide technique en cas d’achat de 
matériel, de travaux ou de survenue d’évènements infec-
tieux inhabituels ; ainsi 12 épisodes infectieux (dont 10 en 
2009) et 16 contaminations du réseau d’eau chaude sani-
taire ont été gérés par l’équipe d’hygiène au cours des trois 
ans dont la plupart ont donné lieu à des signalements aux 
tutelles. 
La pandémie grippale a permis une réflexion sur le volet 
infectieux de la convention tripartite.  
 
Surveillance des IAS 
 

En matière de surveillance des IAS, une enquête de préva-
lence a été faite en octobre 2008 selon la méthodologie de 
l’enquête nationale de 2006 et à laquelle ont participé 22 
EHPAD. Le taux d’infections était à 6% avec une prédomi-
nance des infections de la peau et tissus mous suivie des 
infections urinaires. L’enquête a montré une relation entre 
la présence d’escarres et de dispositifs invasifs et la surve-
nue d’infections.  
Malgré une réalisation plus difficile car cela requiert des 
équipes formées à l’observation des pratiques, quelques 
audits ont été menés : hygiène des mains, circuit du linge, 
accident d’exposition au sang.  
Un bilan standardisé, construit sur le modèle sanitaire est 
proposé, ainsi que des indicateurs type ICALIN, ICSHA. 
Ceci a permis à 26 EHPAD de présenter un bilan standar-
disé de leurs activités et autant d’indicateurs ICALIN 
(résultats coté sur 20 points compris entre 5,75 et 18,5) ; 
23 ont répondu à l’indicateur ICSHA dont l’objectif person-
nalisé est pondéré en fonction de la dépendance (9% à 
70%).  
 
Evaluation de l’organisation 
 

Enfin, en 2009, l’équipe d’hygiène a proposé une évalua-
tion de ses services aux professionnels des EHPAD sous 
forme d’enquête de satisfaction.  
Avec un taux de réponse de 69%, les principaux résultats 
montrent que la majorité des audités sont favorables au 
maintien de la collaboration et souhaitent une réévaluation 
de la périodicité du travail avec l’équipe d’hygiène (1/3 une 
demi-journée par mois, 1/3 une demi-journée par trimestre 
et tous à la demande). 
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Equipe mobile d’hygiène en EHPAD : un projet 
 

Le programme pour se mettre en place doit bénéficier du 
soutien du directeur, médecin et infirmier coordonnateur. Un 
temps de travail avec les professionnels référents doit aussi 
être accordé. L’équipe tient compte des moyens disponibles 
dans les EHPAD à mi-chemin entre le domicile et la collecti-
vité.  
Les structures sont inégales en matière de locaux : architec-
tures nouvelles versus anciens foyers logements ; les instal-
lations sont parfois vétustes (réseau d’eau chaude) et peu de 
place a été accordé aux locaux annexes (propre, sale, DA-
SRI, stockage).  
L’organisation d’instance de consultation et de suivi ne peut 
se faire que si un travail de rédaction des protocoles est en-
gagé. Une implication des instances locales est possible 
avec une validation du bilan standardisé par le conseil d’ad-
ministration, et une représentation au comité d’hygiène d’un 
membre du conseil des familles et de la vie sociale. Globale-
ment les indicateurs, bien qu’ils restent à valider, ont montré 
une progression des EHPAD.  
L’équipe d’hygiène développe une position privilégiée et in-
termédiaire entre l’établissement médico-social qu’elle 
conseille et la tutelle qu’elle consulte. De ces relations s’est 
engagé par exemple un travail de coordination sur les dé-

chets à risque infectieux et le carnet sanitaire. Un guide de 
gestion du risque environnemental a été rédigé et distribué 
aux EHPAD des deux départements.  
En parallèle, les médecins coordonnateurs se réunissent 
pour écrire des protocoles d’antibiothérapie, réfléchir au 
signalement et à la stratégie de communication auprès des 
médecins généralistes.  
L’enquête de prévalence a permis de sensibiliser les pro-
fessionnels à la surveillance. Une réflexion a été proposée 
autour de l’infection urinaire aux équipes médicales, para-
médicales. Les médecins coordonnateurs s’orientent vers 
des suivis d’incidence infection respiratoire et urinaire. Le 
nombre de signalements augmente, le conseil en matière 
de travaux est de plus en plus sollicité. 
 
En conclusion 
 

Ce programme est en phase avec les recommandations de 
la circulaire 264 du 19 août 2009 relative à la mise en œu-
vre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention 
des IAS. L’arrivée des indicateurs nationaux permettra un 
réajustement de ce qui est déjà réalisé. L’implication des 
professionnels des EHPAD est un élément déterminant 
dans l’aboutissement de ce programme.  


