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Introduc�on 
 

Un des enjeux de la poli�que globale de préven�on des 

infec�ons associées aux soins (IAS) défini par le plan straté-

gique na�onal 2009-2013 était de conforter l’expérience 

des établissements de santé et de l’étendre aux secteurs 

médico-social et ambulatoire [1]. Ainsi, le programme na-

�onal de préven�on des infec�ons dans le secteur médico-

social (circulaire interministérielle DGCS/DGS n°2012-118 

du 15 mars 2012) a cons�tué la déclinaison dans les établis-

sements médico-sociaux (EMS) du plan stratégique na�onal 

2009-2013 de préven�on des IAS qui vise à élargir la prise 

en compte du risque infec�eux au-delà du seul secteur sa-

nitaire. 

Si ces établissements sont de véritables subs�tuts au domi-

cile, ils sont également des lieux d’hébergement collec�fs 

où des soins de nursing et techniques peuvent être dispen-

sés. Ces éléments jus�fient la prise en compte du risque 

infec�eux pour assurer qualité et sécurité de la prise en 

charge des résidents. Différentes études ont montré que le 

risque infec�eux y était réel. Les enquêtes PRIAM , HALT et 

plus récemment EPIPA réalisées au sein d’établissements 

hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

rapportaient respec�vement un taux de prévalence de rési-

dents infectés de 11,2 %, 3,9 % et 4,5 % [2-5]. 
Situés au carrefour entre le domicile et l’hôpital, ces éta-

blissements ne disposent pas tous de l’appui d’une équipe 

opéra�onnelle en hygiène (EOH) et/ou de personnel formé 

et dédié en hygiène. Ainsi, malgré la mise à disposi�on de 

l’ou�l d’auto-évalua�on du groupe d'évalua�on des pra-

�ques en hygiène hospitalière (Grephh), un réel besoin 

d’accompagnement de ces structures a été exprimé en 

Franche-Comté.  

Dans ce contexte et dans le cadre de la déclinaison régio-

nale de la poli�que de préven�on des IAS, la région Franche 

Comté s’est dotée d’un disposi�f d’appui territorialisé aux 

EMS soutenu financièrement par l’Agence régionale de 

santé (ARS) et coordonné par l’antenne régionale de luGe 

contre les infec�ons nosocomiales (Arlin).  

Cet ar�cle a pour objec�f de présenter le disposi�f régional 

d’appui aux EMS franc-comtois pour la préven�on et la 

maîtrise du risque infec�eux. 

  

Objec�f du disposi�f d’appui  
 

Ce disposi�f se décline en deux volets complémentaires et 

successifs que coordonne l’Arlin. 

� Le premier volet consiste en un appui technique et lo-

gis�que sur site pour la réalisa�on de l’auto-évalua�on de 

la maîtrise du risque infec�eux u�lisant les ou�ls du 

Grephh [6, 7] afin de : 

> personnaliser les conseils à chaque EMS en prenant en 

compte les par�cularités de la structure (architecture, per-

sonnes accueillies, mode de prise en charge ...) lui per-

meGant ainsi de formaliser son programme d’ac�ons spéci-

fique à l’issue de son auto-évalua�on, 

> standardiser les modalités de recueil des données autori-

sant l’agréga�on de ces données dans une base régionale, 

l’analyse et l’exploita�on des résultats pour hiérarchiser 

des pistes de travail et la mise en place d’ac�ons régionales 

ad hoc (forma�ons, guides, fiches techniques ...), 

> standardiser la res�tu�on des résultats de l’auto-

évalua�on.  

� Le second volet consiste en un appui des EMS afin de : 

> mener des ac�ons programmées sur site : 

- aide personnalisée et adaptée (forma�ons, relectures de 

protocole, ...) en fonc�on des besoins spécifiques iden�fiés 

par les EMS à l’issue de la réalisa�on de l’auto-évalua�on,  

- forma�on des professionnels aux bonnes pra�ques sur les 

trois domaines d’exper�se : l’hygiène en priorisant les pré-

cau�ons standard et plus par�culièrement l’hygiène des 

mains, le juste usage des an�bio�ques et la vaccina�on, 
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> mener des ac�ons non programmées : 

- standardisa�on au niveau régional de la réponse et de 

l’appui aux EMS confrontés à des évènements infec�eux à 

poten�el épidémique.  

 

Iden�fica�on des établissements cibles  
 

En Franche-Comté, on dénombre 166 EMS (134 EHPAD, 20 

maisons d’accueil spécialisées (MAS) et 11 foyers d’accueil 

médicalisés (FAM)) pour un total de 10711 places d’héber-

gement. Parmi ces établissements, 50 sont adossés à un 

établissement de santé (ES) : 44 EHPAD, 5 MAS et 1 FAM.  

 

Iden�fica�on et posi�onnement des ressources 

humaines financées  
 

Pour le 1er volet, 1 équivalent temps plein (ETP) médical a 

été alloué dès le 1er février 2012.  

Ce temps médical est assuré par un médecin gériatre hygié-

niste et un pharmacien hygiéniste à hauteur respec�ve-

ment de 0,6 et 0,4 ETP affectés à l’Arlin. L’interven�on au-

près des EMS dépasse actuellement le temps médical finan-

cé par l’ARS et nécessite l’implica�on des autres profession-

nels de l’Arlin dont le financement relève du budget de 

mission d’intérêt général. 
 

Pour la mise en œuvre du 2ème volet, 8,5 ETP d’infirmier 

diplômé d’État (IDE) ont été subven�onnés permeGant le 

recrutement de 10 personnes. Le budget ne pouvait pas 

être alloué à l’Arlin, le CHU hébergeant l’antenne n’ayant 

pas de ligne médico-sociale. Les professionnels ont donc 

été affectés à un établissement de santé doté d’une EOH et 

d’une ligne budgétaire médico-sociale.  

L’ARS a ainsi défini 8 territoires d’interven�on pour un 

nombre d’EMS déterminé autour de chaque ES dit "pivot". 

Les territoires ont été dimensionnés en prenant en compte 

le nombre d’EMS, leur taille et leur répar��on géogra-

phique. L’ARS a rédigé à l’inten�on des ES pivots une fiche 

de poste spécifique pour le recrutement des IDE de terri-

toire (IDET) et une conven�on d’interven�on de l’IDET dans 

les EMS intéressés par le disposi�f.  
 

 Au final, les crédits alloués ont permis de financer 1 ETP de 
ressources spécifiques en hygiène pour 1 127 places pour la 
préven�on et la maîtrise du risque infec�eux dans les EMS 
de la région.  
 

Organisa�on du disposi�f et inclusion des EMS 

dans le disposi�f  
 

L’adhésion à ce disposi�f repose sur le volontariat des EMS. 

Tous sont éligibles à l’accompagnement pour le 1er volet.  

Le second volet nécessite la signature d’une conven�on 

spécifique entre l’EMS et l’ES pivot du territoire après avoir 

réalisé son auto-évalua�on. 

 

Rôles et ar�cula�on des acteurs impliqués  
 

> L’ARS de Franche-Comté a conçu le disposi�f en partena-

riat avec l’Arlin et assure le financement pérenne du dispo-

si�f. 
 

> L’Arlin assure l’appui à la réalisa�on de l’auto-évalua�on 

(1er volet du disposi�f) et la coordina�on du disposi�f. 

CeGe coordina�on passe par la forma�on des IDET, l’exper-

�se et l’appui méthodologique aux IDET et EMS, le dévelop-

pement d’ou�ls de promo�on des bonnes pra�ques sur les 

trois domaines d’exper�se : hygiène, juste usage des an�-

bio�ques et vaccina�on. 
 

> Les ES pivots sont les employeurs des IDET. Un tutorat 

des IDET au sein de l’EOH peut y être proposé. 
 

> Les IDET accompagnent les EMS pour la mise en œuvre 

du programme d’ac�ons défini par les EMS à l’issue de leur 

auto-évalua�on et sont à ce �tre un des maillons du dispo-

si�f régional. Ils contribuent à la ges�on d’événements in-

fec�eux, la promo�on et la mise en place du signalement 

des évènements de santé infec�eux en EMS [8] et du dispo-

si�f grippe hivernal [9]. 
 

> Les EMS iden�fient les interlocuteurs sur la théma�que 

du risque infec�eux (IDET et Arlin) et nomment le référent 

en hygiène dans leur établissement, interlocuteur privilégié 

des IDET. Leur engagement dans ceGe dynamique de pré-

ven�on et maîtrise du risque infec�eux leur permet d’ali-

menter leur poli�que d’établissement et leur programme 

d’ac�ons. 

 

Indicateurs et évalua�on du disposi�f  
 

Différents indicateurs sont suivis : nombre d’EMS ayant 

réalisé leur auto-évalua�on, mesure de la sa�sfac�on des 

EMS à l’issue de l’auto-évalua�on, nombre de conven�ons 

signées, nombre d’EMS et de professionnels par�cipants 

aux forma�ons organisées dans le cadre du disposi�f, 

nombre d’évènements infec�eux à poten�el épidémique 

signalés. D’autres indicateurs viendront compléter ceux 

d’ores et déjà iden�fiés dans une perspec�ve d’op�misa-

�on du disposi�f (évalua�on de la sa�sfac�on des EMS sur 

l’appui IDET …) et de mesure d’impact.  
 

Entre le 1er février 2012 et le 31 décembre 2013, 101 (77 %) 

des 131 EMS ayant réalisé leur démarche d’auto-évalua�on 

de la maîtrise du risque infec�eux ont été accompagnés par 

l’Arlin.  
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Cent quinze EMS (69%) avaient signé la conven�on per-

meGant la mise en œuvre du second volet.  

En 2013, 515 interven�ons par les IDET ont été réalisées 

dans 101 des 115 EMS (88%) adhérant au disposi�f.  
 

Sur les 4 axes de travail définis comme prioritaires en 2013, 

3 ac�ons étaient de type programmé (présenta�on du Kit 

"épidémie" et de la fiche "référent en hygiène", forma�on 

des professionnels à l’hygiène des mains, promo�on de la 

vaccina�on contre la grippe saisonnière) et l’ac�on priori-

taire non programmée correspondait à l’appui pour la ges-

�on d’évènements infec�eux à poten�el épidémique.  

La fiche "référent en hygiène" a été présentée dans 47,5 % 

des EMS (n=48), la procédure de signalement régionale des 

évènements infec�eux à poten�el épidémique dans 70,3 % 

des EMS (n=71) et le Kit "épidémie" dans 69,3 % des EMS 

(n=70).  

Des forma�ons à l’hygiène des mains ont été organisées 

dans 44,6 % des EMS (n=45) pour un total de 1197 profes-

sionnels formés.  

La promo�on de la vaccina�on contre la grippe saisonnière 

a été réalisée dans 49,5 % des EMS (n=50) pour un total de 

770 professionnels sensibilisés.  

Cent cinq interven�ons non programmées ont été effec-

tuées, dont 18 (46,2 %) en lien avec un signalement d’évè-

nement infec�eux à poten�el épidémique signalés à l’ARS.  

 

Valorisa�on du disposi�f  
 

> L’Arlin et les IDET rédigent un bilan d’ac�vité annuel stan-

dardisé. Ces bilans sont téléchargeables sur le site de l’Arlin 

(www.rfclin.info). 

> Les ES pivots valorisent leur par�cipa�on au disposi�f en 

intégrant le volet territorial dans leur contrats pluriannuels 

d'objec�fs et de moyens. 

> Les EMS inscrivent ceGe théma�que dans leur conven�on 

tripar�te et alimentent leur évalua�on interne. 

 

Discussion/conclusion  
 

Ce disposi�f d’appui régional est original dans sa concep-

�on et son organisa�on. Un financement pérenne a spécifi-

quement été dégagé par l’ARS afin d’inscrire l’appui à la 

ges�on du risque infec�eux dans les EMS dans la durée, 

inscrivant ceGe démarche comme une priorité dans la dé-

clinaison en région du plan stratégique na�onal de préven-

�on des IAS. L’équipe s’est progressivement cons�tuée et 

l’ar�cula�on entre les différents acteurs mise en place. 

Notre challenge est d’adapter et non de transposer les re-

commanda�ons de bonnes pra�ques du milieu sanitaire au 

milieu médico-social, d’accompagner une culture évalua�ve 

naissante dans le secteur médico-social, de faire pérenniser 

les ac�ons mises en place tout en respectant les aGentes 

des EMS en termes de qualité de vie, de projet de soins, de 

vie, de bientraitance, de per�nence.  

CeGe dynamique, soutenue par le plan stratégique publié 

en 2009 permet ainsi d’op�miser la prise en compte du 

risque infec�eux du pa�ent/résident quel que soit le lieu de 

sa prise en charge et tout au long de son parcours de soins 

grâce à une approche transversale et décloisonnée de la 

préven�on et la maîtrise du risque infec�eux.  � 
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