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DARI en EHPAD 
 

L a circulaire du 30 septembre 2011 relative à la mise en 
œuvre du programme national de prévention des infec-

tions dans le secteur médicosocial 2011/2013, vise à pro-
mouvoir une démarche qui permette à chacun d’évaluer le 
risque infectieux au regard de la situation épidémiologique, 
et d’apprécier son niveau de maîtrise, afin d’élaborer ou d’a-
dapter son programme d’action. La circulaire prévoit que les 
EHPAD, MAS et FAM devront réaliser leur analyse de risque 
et la formaliser dans un "Document d’Analyse du Risque 
Infectieux" (DARI) avant le 31 décembre 2012.  

Cependant, nous vous rap-
pelons toute l’importance 
d’évaluer ce risque infec-
tieux. Pour ce faire, vous 
pouvez vous appuyer sur le 
manuel national d’autoéva-
luation de la maîtrise du ris-
que infectieux en EHPAD, 
réalisé par le groupe inter-
CClin d’évaluation des prati-
ques en hygiène hospitalière 
(GREPHH).  
Ce manuel n’est pas parfai-
tement adapté à la situation 
des MAS et des FAM.  
C’est pourquoi, la DGCS 
s'appuiera sur l'expérience de structures ‘’tests’’ en coordina-
tion avec les CCLIN, afin d'élaborer une deuxième version. 
 

Si vous réalisez prochainement votre DARI, les CCLIN 
vous proposent par ailleurs des recommandations prati-
ques téléchargeables. Les établissements médico-sociaux 
peuvent également avoir recours à l'expertise des équipes 
opérationnelles d'hygiène de proximité et du réseau des 
CCLIN-ARLIN.  
 

 Dr Claude BERNET, CCLIN Sud-Est 

Instruction "MCJ" 
 
L'instruction n° DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 a 
pour objectif d'actualiser les recommandations visant à ré-
duire les risques de transmission d’agents transmissibles 
non conventionnels  (ATNC) lors des actes invasifs. Elle est 
applicable dès le 1er janvier 2012,  abrogeant la précédente 
circulaire "ATNC" n° 138 du 14 mars 2001. 
Ce texte s'accompagne d'un diaporama très complet réalisé 
par le groupe d'experts piloté par le Dr Joseph Hajjar et mis 
à disposition de tous les professionnels de santé. 
Une présentation résumée de 2 pages provenant de la DGS 
souligne les principales modifications apportées par ces nou-
velles recommandations à savoir : 
  le classement des patients en 2 niveaux de risque au lieu 
de trois, du fait du regroupement des patients présentant 
des facteurs de risques individuels et des patients sans 
caractéristique particulière, 
 la nouvelle classification 2010 des tissus à risque de 
l'OMS et en conséquence une reclassification des actes 
invasifs à considérer à risque, 
 l'élévation du niveau de sécurité du traitement des dispo-
sitifs médicaux  (utilisation systématique pour les actes à 
risque, d’un produit ou d’un procédé assurant une inacti-
vation totale, quelle que soit la catégorie de risque des 
patients), 
 l'abandon d'une liste positive de produits ou procédés du 
fait de l'introduction d'une conformité au  "protocole stan-
dard prion". 

 

Les nouvelles procédures ou actualisées concernent princi-
palement : le traitement des DM vis-à-vis des ATNC, la sé-
questration, destruction ou remise en service des DM en cas 
patient suspect ou atteint, la gestion des effluents liquides et 
des déchets issus du traitement des DM, la gestion des ris-
ques professionnels. 
 

Suite à la diffusion de cette "Instruction MCJ", de nombreu-
ses questions des professionnels de santé sont déjà remon-
tées par mail ou téléphone, via les listes de discussion … 
En collaboration avec la DGS, un groupe de travail natio-
nal inter-CClin-Arlin a été rapidement constitué afin de re-
censer et mettre en commun les questions recueillies, lister 
les points réclamant des précisions complémentaires. Il se 
réunira en mars avec les principaux experts MCJ du groupe 
de rédaction initiale afin de valider ensemble les réponses 
proposées. 
Ces informations complémentaires n'entraineront pas de 
nouveau texte réglementaire mais feront l'objet d'une rubri-
que Questions-Réponses mise à disposition fin mars sur 
le site NosoBase et régulièrement actualisée.  
 

 Dr Anne SAVEY, CCLIN Sud-Est 

 Alin&as         Officiel 

A la demande des fédérations, la Directrice Générale de la 
cohésion sociale, Mme Sabine Fourcade a supprimé l’obliga-
tion pour les EHPAD, MAS et FAM de conduire leur DARI 
avant fin 2012, mais d’inclure cette action dans le cadre 
de l’évaluation interne.  
Les structures concernées ne seront donc pas obligées 
de le réaliser avant fin décembre 2012. A cette date, un 
premier bilan sera proposé, à partir des retours des structu-
res ayant déjà finalisé leur DARI. Prochainement, une nou-
velle circulaire est donc attendue afin de valider les nouvel-
les orientations.  

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/EHPAD/EHPAD_evaluation.html
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/2011_EHPAD_CCLIN_Version2_13_12_11.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/2011_EHPAD_CCLIN_Version2_13_12_11.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/Instruction/01122011.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/Instruction/diaporama_instruction011211.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/instEST449_2011presentationdef.pdf

