
 

Alin&as  Lettre d'information du CClin et des Arlin du Sud-Est     avril 2013 n°2     Page 1/1 
destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

Introduction 
Depuis trois ans, l’antenne régionale de lutte contre les infec-
tions nosocomiales (Arlin) Réunion-Mayotte accompagne les 
EHPAD de l’île de la Réunion dans la lutte contre les infec-
tions associées aux soins (IAS), Mayotte ne disposant pas 
d’établissements médico-sociaux (EMS) à ce jour.  
Au second semestre 2012, la volonté de l’ARS de l’Océan 
Indien de soutenir les EMS dans la mise en œuvre d’une poli-
tique de maîtrise du risque infectieux a abouti à la création 
d’un poste d’infirmière hygiéniste à temps plein en charge de 
ces structures. L’Arlin a ainsi élargi son champ d’action au-
près des établissements accueillant des personnes handica-
pées. 
A la Réunion, ces structures sont au nombre de seize soit 5 
maisons d’accueil spécialisées (MAS), 7 foyers d’accueil mé-
dicalisés (FAM), 3 centres pour enfants et adolescents poly-
handicapés (CEAP) et 1 centre d’éducation motrice (CEM), 
tous sont gérés par des associations. Les infrastructures pour 
mineurs, bien que n’étant pas encore ciblées par le pro-
gramme national de prévention des infections dans le secteur 
médico-social 2011/2013, ont été intégrées au projet car la 
région compte peu d’EMS et la gestion de ces structures  
pour adultes comme pour mineurs est assurée par les mêmes 
associations. 
 

Notre démarche 
Pour débuter ce travail, l’infirmière en charge des EMS a ren-
contré tous les responsables lors de visites sur sites afin 
d’identifier à l’aide d’une fiche de renseignements : 
- les spécificités de chacun concernant les résidents, le per-
sonnel, 
- les problèmes infectieux récurrents,  
- les gestes invasifs dispensés,  
- les procédures existantes,  
- les aides attendues par rapport au risque infectieux. 
Ces visites ont également permis d’accompagner le pro-
gramme national de prévention des infections dans le secteur 
médico-social en expliquant les étapes de la mise en œuvre 
du document d’analyse du risque infectieux (Dari) à savoir : 
- le recensement des infections sur les trois dernières années 
avec calcul de la criticité,  
- l’évaluation de la maîtrise du risque infectieux à l’aide de 
l’outil proposé par le groupe d’évaluation des pratiques en 
hygiène hospitalière (Grephh), incluant l’élaboration d’un plan 
d’actions,  
- le suivi et la communication de ces actions. 
Pour les guider dans cette démarche, les différents docu-
ments élaborés pour les EHPAD (fiches techniques CClin, kit 
BMR Arlin Auvergne, gestion du risque lié aux légionnelles, 
etc.) ainsi que les sites internet du CClin Sud-Est et des Arlin 
ont été présentés. 

Nos projets 
De ces échanges, il ressort principalement un besoin en 
formation sur l’hygiène des mains, les précautions standard 
et complémentaires. En effet, la majorité des professionnels 
intervenant dans ces structures sont des travailleurs sociaux 
qui n’ont pas ou très peu été sensibilisés au risque infectieux 
et aux mesures de prévention. 
Des formations sur site regroupant plusieurs établissements 
vont être proposées par l’Arlin en 2013. 
 

Ces structures vont également rejoindre les groupes de tra-
vail (travail déjà débuté avec les EHPAD), avec comme ob-
jectif  la réalisation d’un mémento en format A5 à partir des 
fiches techniques proposées dans le document des CClin. 
Ce mémento reprend les points clés des recommandations 
sur les thèmes retenus (hygiène des mains, le port de gants, 
précautions standard et complémentaires, aérosolthérapie, 
oxygénothérapie, aspiration bronchique, conduite à tenir en 
cas d’épidémie…). Il sera à disposition du personnel en com-
plément des protocoles rédigés à partir des fiches pratiques 
nationales et validés par l’établissement. 
 

Dans le cadre de la journée 
nationale de l’hygiène des 
mains fin novembre 2012 
lors de la semaine de sécu-
rité des patients, un travail 
de sensibilisation du per-
sonnel et des résidents a 
débuté.  L’Arlin, en collabo-
ration avec les MAS et 
FAM a réalisé une affiche 

en version française et une autre en créole. Ces posters ont 
été remis à toutes les structures accueillant des personnes 
handicapées, ainsi que des tee-shirts et des badges repre-
nant le slogan "Des mains propres – un soin plus sûr". 
 

Conclusion 
Suite à la parution du plan et du programme national de pré-
vention des IAS, ces établissements s’interrogeaient sur la 
mise en place de cette politique de prévention du risque in-
fectieux. Les différentes rencontres avec les professionnels 
de l’Arlin et du CClin Sud-Est (Dr Claude Bernet) lors des 2 
réunions organisées en collaboration avec l’ARS et les vi-
sites sur site ont apporté des éléments de réponse.  
Quelques structures ont déjà commencé à travailler leur Dari 
avec une approche plus sereine grâce aux différents outils 
existants, à la disponibilité d’une infirmière coordinatrice de 
l’Arlin pour répondre à leur questionnement et entretenir une 
dynamique régionale pour la maîtrise du risque infectieux 
dans les EMS.■       
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