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Introduction 
  

L a lutte contre les infections nosocomiales a de nombreu-
ses années d’existence, mise en place à l’initiative de 

professionnels sensibilisés, elle a évolué et s’est inscrite ré-
glementairement dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de 
santé publics et privés. L’évolution des prises en charge am-
bulatoire et l’institutionnalisation de la prise en charge des 
personnes âgées ont entraîné un changement de terminolo-
gie, définissant de façon plus large les infections associées 
aux soins (IAS) ; la prévention concerne aujourd’hui pleine-
ment le secteur médico-social et s’étend aux soins de ville. 
Les établissements pour personnes âgées, s’ils restent avant 
tout des lieux de vie, réalisent de plus en plus d’actes médi-
caux et techniques. L’organisation de la prévention des IAS 
doit donc s’adapter aux spécificités de ces secteurs. 
À la Réunion, la Fédération de Lutte contre les Infections No-
socomiales (FELIN) a été créée fin 1997. Elle regroupe toutes 
les structures de santé adhérentes, liées par une convention, 
l’objectif principal étant la maîtrise des risques infectieux liés 
à la prise en charge des patients. Devenue en 2008 antenne 
régionale (Arlin) du CClin Sud-Est pour les régions Réunion 
et Mayotte, son champ d’action a été élargi à l’ensemble des 
EHPAD. Dès 2006, une action de formation propre aux EH-
PAD était proposée. Quinze établissements, soit une capacité 
de 1071 places autorisées, accueillent des personnes âgées 
dépendantes sur l’île de la Réunion, aucun sur Mayotte. Cinq 
ont un statut public (dont 4 sont adossés à un centre hospita-
lier) et 10 un statut associatif.  
La démographie de La Réunion est différente de celle de la 
métropole. En 2006, les personnes âgées de 60 ans ou plus 
représentaient 11% de la population contre 21% en France 
métropolitaine. Même si notre département reste un des plus 
jeunes, le vieillissement général de la population constaté sur 
tout le territoire, touche aussi la population réunionnaise et 
laisse présager l’augmentation rapide du nombre d’établisse-
ments et de places offertes. 
 

Nos objectifs 

 Avec la création de l’antenne régionale, un projet d’accompa-
gnement de ces lieux d’hébergement collectifs où les soins 
sont parfois perçus comme une prestation collatérale a été 
priorisé, tout en tenant compte de leurs besoins et attentes : 
- aider à répondre aux nouvelles exigences réglementaires, 
en recensant les activités et les actions d’amélioration urgen-
tes et en proposant des formations, une aide technique et des 
conseils adaptés, 
- organiser un groupe de travail afin de formaliser et d’harmo-

niser les documents et procédures, 
- professionnaliser la lutte contre les IAS dans les établisse-
ments médico-sociaux (EMS) avec la mise en place d’une 
équipe mobile EHPAD adaptée. 
 

Notre démarche 

Fin 2009, pour lancer cette campagne d’action, 2 journées 
d’information identiques ont été programmées, de façon à 
réunir les différents intervenants en EHPAD, ainsi que les 
professionnels de la LIN (DRASS, Conseil Général, EHPAD, 
CClin Sud-Est, Arlin, EOH), à sensibiliser les directions et 
identifier nos correspondants. L’ordre du jour a permis des 
échanges sur des thèmes variés : 
- la présentation du programme national et plan stratégique 

de prévention des IAS 2009-2013, 

- l’explication des champs d’action du CClin et de l’Arlin,  

- la proposition d’outils pratiques adaptés aux EHPAD 

(évaluations et audits),  

- la promotion des sites Internet de la lutte contre les IAS 

avec leurs espaces EHPAD, 

- la distribution du Kit BMR 2009 pour les établissements 

accueillant des personnes âgées (groupe de travail coordon-

né par l’Arlin Auvergne) et formation des professionnels à 

son utilisation, 

- la visualisation de l’outil d’aide au conventionnement pour 

la mise en place d’une équipe mobile de prévention du ris-

que infectieux du CClin Sud Est (convention, modalités d’ac-

tion et financement), 

- la promotion de la formation,  

- la proposition de la mise en place d’un groupe de travail 

commun relatif aux documents ou procédures.    
 

Suite à ces réunions nous nous sommes déplacées dans 
chaque structure durant le 1er trimestre 2010 à la rencontre 
du directeur, du médecin coordonnateur, du cadre de santé 
pour une présentation personnalisée lors de réunions d’é-
quipe. Chacune des structures a priorisé parmi les différents 
thèmes de travail proposés ceux qu’elle pouvait intégrer à 
ses propres impératifs. 
 

Les travaux initiés 

Durant l’année 2011, un effort particulier d’accompagnement 
des EHPAD a été fait par l’Antenne Régionale qui s’est tra-
duit sur le terrain par différentes actions : 
 

� � � � Un audit sur la perception et l’utilisation des SHA 
Toutes les EHPAD sauf une ont participé. Malgré une bonne 
disponibilité des SHA, la culture du lavage est très présente 
par manque de connaissance. 
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. Synthèse des résultats 

- 63% préfère le lavage, 
- les personnels préférant le lavage pensent que le lavage 
est mieux toléré que la friction et que l’efficacité du lavage 
antiseptique est supérieure, 
- les personnels convaincus par la friction avancent comme 
avantage le gain de temps, mais ne sont pas plus convain-
cus de sa supériorité par rapport au lavage antiseptique. 

Suite à cet audit, le diaporama de formation en EHPAD du 
CClin Sud-Est a été distribué et les référents des EHPAD 
mobilisés pour augmenter la connaissance des personnels. 
Le film sur l’hygiène des mains du CClin Sud-Est sera pro-
chainement distribué sur un CD à chaque structure.  
La journée d’hygiène des mains a été l’occasion de rappeler 
les avantages de la friction. 
 
� � � � L’animation de la journée Mission Mains propres du 

5 mai avec mise à disposition d’affiches sur le port de bijoux 
et le port des gants, ainsi que des badges pour l’ensemble 
des établissements de l’île.  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

� � � � Une affiche spécifique pour les EHPAD a été élabo-

rée et distribuée  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

� � � � L’auto-évaluation du risque infectieux du CClin Sud- 
Ouest repris en national par le GREPHH, a été réalisée par 7 
sites, permettant de dégager des axes d’amélioration et des 
plans d’action. 
 

. Synthèse des résultats 

- l’identification d’un référent reconnu, formé avec du temps 
dédié est indispensable, 
- les procédures sur la gestion de l’environnement, des actes 
infirmiers et face à certaines situations, (gale, tuberculose et 
gastro-entérite), sont à formaliser avec des actions de forma-
tion,  
- la couverture vaccinale VHB et grippe des soignants doit 
être augmentée ainsi que la vaccination anti-
pneumococcique pour les résidents, 
- formation pour prévenir les AES et conduite à tenir en cas 
d’accident. 
 

� � � � L’enquête de prévalence HALT de 2010 a été menée 
dans 4 EHPAD, totalisant 50% des résidents réunionnais, le 
taux de prévalence toutes infections était de 1,6%.  
Fin 2011, une nouvelle enquête de prévalence interrégionale 
organisée par le CClin Sud-Est a été proposée.  
Toutes les EHPAD de la Réunion y ont participé. Cette en-
quête était ciblée sur les infections urinaires, pulmonaires et 
cutanées en EHPAD. Un rapport d’analyse standardisé a 
fourni des résultats directement exploitables pour chaque 
structure, sous forme de rapport et de poster. Les résultats 
régionaux vont être communiqués et discutés en réunion et 
feront l’objet d’une présentation lors de notre journée sur la 
prévention du risque infectieux de l’océan indien. 
 

. Synthèse des résultats 

- 1031 résidents enquêtés et 1 résident hospitalisé pour sus-
picion d’infection, 
- tous ont un médecin coordonnateur avec du temps dédié 
allant de 0,1 à 0,5 ETP (moyenne = 0,3 ETP), 
- dans 13 structures, il existe une organisation de la préven-
tion du risque infectieux et 9 ont localement du personnel 
formé à l’hygiène mais sans temps dédié, 
- 24 infections ciblées ont été recensées dont 6 urinaires, 
8 cutanées et 10 respiratoires. Le taux de prévalence 
d’IAS ciblées est de 2,33 %, 
- 3 EHPAD sans infection ciblée ni résident sous traitement 
ATB à visée thérapeutique ou prophylactique. 

DANS QUELLES INDICATIONS ?

� Utilisation du SHA en remplacement du

� lavage simple dans 81%

� lavage antiseptique dans 20%

�30% l’utilise uniquement après un lavage simple 

84,5

75,6

19,4 19,8

29,7 30,2

Préférence friction = 155 Préférence lavage = 86

�Encore trop de lavages simple 
en préalable à la friction

�Peu d'utilisation des SHA en 
remplacement du lavage 
antiseptique 

L’efficacité 
sup. des SHA 
n’est connue 

qu’à 23%

28%
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Tableau I. Résultats enquête HALT 

    

� � � � La consommation des ATB  

Un travail a été réalisé, 5 EHPAD ayant une pharmacie à 
usage interne.  
 

. Synthèse des résultats 

L’approche globale de la consommation des antibiotiques 
exprimée en DDJ/1000 jours d’hébergement est peu adap-
tée pour évaluer le bon usage des antibiotiques, mais elle a 
le mérite de montrer que le recours aux antibiotiques en 
EHPAD à la Réunion est bien en dessous des consomma-
tions hospitalières, avec un niveau moyen de consommation 
de 25 DDJ/1000 jours, principalement concentrée sur les 
pénicillines, dont 80% d’amoxicilline + ac. clavulanique . 
 

Tableau II. Consommation des ATB des 5 EHPAD en-

quêtés 

 

Figure 1. Pourcentage d’ATB utilisés 

Cette étude permet d’orienter l’évaluation du bon usage des 
antibiotiques en EHPAD sur un audit ciblé sur une pathologie 
infectieuse précise (par exemple infection urinaire), ou sur 
l’utilisation des bandelettes de dépistage rapide dans la 
grippe pour limiter le recours aux antibiotiques. 
 
� � � � La formation annuelle de la prévention des IAS en 

EMS rencontre un succès croissant avec une participation 
des EHPAD mais aussi des MAS/FAM et des médecins exer-
çant dans ces institutions.  
En 2011, cette formation a été orientée sur la gestion des 
épidémies avec la présentation du plan locorégional élaboré 
par un groupe de travail régional et qui doit être déployé dans 
les établissements médico-sociaux. 
En complément de ces 2 jours de formation, un exposé post 
universitaire (EPU) a été organisé pour la présentation du 
programme national des EMS, ainsi qu’une présentation sur 
le bon usage des antibiotiques chez la personne âgée. 
 
� � � � Une réflexion est engagée autour des procédures 

avec la mise en place d’un groupe commun aux EHPAD. 
Le recueil de fiches techniques et de protocoles proposé par 
les 5 CClin va être relu et éventuellement adapté.  
L’élaboration de fiches synthétiques plus ludiques en format 
A5 facilement accessibles pour les soignants complètera ces 
documents. 
 
� � � � En collaboration avec l’ARS, une présentation du 

programme national de lutte contre les infections en EH-

PAD a été faite à la commission chargée de l’élaboration du 
Schéma Régional d’Organisation des EMS. Un chapitre sur 
ce thème a été intégré soulignant les étapes à mettre en œu-
vre au sein des structures d’hébergement pour permettre sa 
mise en œuvre : nomination d’un référent, élaboration du 
DARI, réalisation de l’audit GREPHH et définition du plan 
d’action prioritaire. 
 

Conclusion 

 

Nous avons trouvé des professionnels motivés et soucieux de 
limiter le risque infectieux pour leurs résidents, tout en préser-
vant le caractère humain indispensable à cet espace de vie. 
L’implication du directeur, des médecins coordonnateurs et 
du cadre ainsi que l’existence d’un pharmacien interne à la 
structure sont des moteurs importants pour l’amélioration des 
pratiques.  
Les moyens dédiés aux IAS sont souvent insuffisants dans 
ces structures et une sollicitation régulière est indispensable 
pour maintenir la mobilisation des équipes.  
Notre action a fait apparaître la nécessité de mutualiser des 
moyens humains afin de permettre la mise en place d’une 
EOH régionale, spécialisée dans la lutte contre les IAS dans 
les établissements d’hébergement. 
L’ARS a décidé d’attribuer en 2011 un poste d’IDE hygiéniste 
temps plein ciblé EMS à l’Antenne régionale, qui nous per-
mettra de poursuivre et de développer la collaboration que 
nous avons débutée depuis deux ans et d’accompagner le 
projet d’une équipe opérationnelle inter EMS.� 

Infections ciblées 

Traitement 
ATB à visée 

thérap. 

Pas de 
traitement 

ATB 

6 urinaires 

(ni BMR, ni 
sur SAD) 

3 E. coli 

1 E. faecalis 

1 non eff. 
1 inconnu 

5 1 

8 cutanées 2 intertrigos des plis 
2 érysipèles 
1escarre 

1 plaie tumeur 
1 mycose surinfectée 

1 pied diabétique 

6 2 

10 respira-

toires 

4 pneumonies 
6 bronchiques 7 3 


