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Programme national de prévention  
des infections dans le secteur  

médicosocial 2011-2013  
Le programme national de prévention des infections dans le 
secteur médicosocial 2011-2013 vient d'être adressé aux 
ARS pour diffusion par la circulaire DGCS/DGS/2011/377 du 
30 septembre 2011.   
Il constitue la déclinaison dans les établissements médico-
sociaux (EMS) du plan stratégique national 2009-2013 de 
prévention des infections associées aux soins. 
 

Les établissements concernés par ce premier programme de 
prévention des infections dans le secteur médicosocial sont 
les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), les maisons d'accueil spécialisées 
(MAS) et les foyers d'accueil médicalisés (FAM). Nombre de 
ces établissements ont déjà bien pris en compte le risque 
infectieux auquel sont particulièrement confron-
tés leurs résidents souvent très dépendants et fragiles et ont 
mis en place un certain nombre de mesures.  
 

L'objectif de ce premier programme dans le secteur médico-
social est de mobiliser l'ensemble des professionnels sur la 
prévention du risque infectieux pour une meilleure sécurité 
des résidents, tout en tenant compte des moyens disponi-
bles et des spécificités de ces établissements, notamment le 
fait qu'ils sont avant tout des lieux de vie. L'option retenue 
par le programme est de promouvoir une démarche d'ana-
lyse de risque qui permette à chaque établissement d'éva-
luer le risque infectieux et d'apprécier son niveau de maîtrise 
pour ensuite élaborer le programme d'actions qu'il aura jugé 
prioritaire au regard de cet autodiagnostic. 
 

Pour aider les établissements dans leur démarche, outre la 
méthode formalisée dans le document d'analyse du risque 
infectieux (DARI) et les outils élaborés et proposés par 
les CCLIN (manuel d'auto-évaluation du risque infectieux du 
GREPHH, recommandations pratiques), il y a également le 
recours possible à l'expertise du réseau des CCLIN-ARLIN 
et des équipes opérationnelles d'hygiène.  
D'une manière plus générale, la mobilisation de tous les ac-
teurs de la lutte contre les infections aux cotés des profes-
sionnels de ces établissements sera déterminante pour la 
réussite de ce programme.  
 

Je vous en remercie par avance. 
 

Dr Anne-Marie TAHRAT, chargée de mission DGCS 
 

Voir aussi … 
Maîtrise du risque infectieux, fiches pratiques. CCLINs. 
2011.  

Plan national d’alerte  
sur les antibiotiques  

2011-2016 
Ce plan prend la suite de deux plans nationaux pour préser-
ver l'efficacité des antibiotiques (2001-2005) et (2007-2010), 
qui visaient à maîtriser et rationaliser la prescription des anti-
biotiques. 
 

Ce troisième plan a pour titre "plan national 2011-2016 
d'alerte sur les antibiotiques". Derrière ce titre se profile 
une menace de santé publique majeure : un nombre crois-
sant de situations d'impasse thérapeutique contre des infec-
tions bactériennes, du fait du développement des résistan-
ces aux antibiotiques. 
 

Cette menace appelle une mobilisation déterminée et dura-
ble de l'ensemble des acteurs impliqués dans le cycle de vie 
des antibiotiques, afin de concilier des objectifs individuels 
(qualité de la prise en charge des patients) et collectifs 
(préservation d'une ressource rare, précieuse et difficile à 
renouveler). 
 

L'enjeu est de savoir recourir aux antibiotiques (thérapie ou 
prophylaxie) de façon adaptée, en choisissant le bon produit, 
pour la durée pertinente et sous la forme adéquate, dans 
tous les cas où ce type de médicament est utile mais exclusi-
vement dans ces cas là : mettre toutes les chances du 
côté de chaque patient, tout en préservant l'avenir de la 
collectivité face aux infections bactériennes. 
 

Le plan se décline en 3 axes stratégiques et 21 actions : 
     1. renforcer l'efficacité de la prise en charge des patients, 
     2. préserver l'efficacité des antibiotiques existants, 
     3. promouvoir la recherche. 
 
Plan national d'alerte sur les antibiotiques 2011-2016.  
Ministère de la santé. 2011. 
 
Voir aussi ... 
Plan national de réduction des risques d'antibiorésistance en 
médecine vétérinaire.  
Ministère de l'agriculture. 2011 
 
Plan d'action pour combattre les menaces croissantes de la 
résistance aux antimicrobiens.  
Commission Européenne. 2011 
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http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/Ministere_Sante/2011_antibiotiques_ministere.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_ABR-171111.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/Europe/2011_antibiotiques_europe.pdf
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/EHPAD/EHPAD_outils_sommaire.html
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/Circulaire/30092011.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/Circulaire/30092011.pdf

