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Introduc�on 
 

Le plan stratégique na�onal de préven�on des infec�ons 

associées aux soins [1] s'appuie sur 3 orienta�ons pour dé-

velopper une poli�que globale de préven�on des infec�ons 

associées aux soins (IAS) :  

- confronter l'expérience des établissements de santé aux 

autres secteurs de soins, 

- adapter l'organisa�on, les moyens et les ac�ons aux spéci-

ficités des catégories d'établissements, dont les établisse-

ments médico-sociaux, 

- régionaliser la mise en œuvre de la poli�que de ges�on 

des risques associés aux soins.  

 

Par ailleurs, le plan recommande aux établissements médi-

co-sociaux ne disposant pas en interne d'une exper�se en 

hygiène de passer une conven�on avec une équipe opéra-

�onnelle d'hygiène hospitalière (EOH)  [1,2]. 

 

Dans ce contexte et en s'appuyant sur des expériences 

d'EMH intervenant dans les EHPAD, en fonc�onnement 

depuis plusieurs années, la région Rhône-Alpes se dote ac-

tuellement d'un disposi�f spécifique perme5ant d'apporter 

une exper�se en hygiène à l'ensemble des établissements 

d'hébergement de personnes âgées dépendantes de la ré-

gion.  

  

Ce5e ac�on s'intègre dans la priorité 5 du Projet régional 

de santé (PRS) Rhône-Alpes [3] qui est de prévenir les infec-

�ons associées aux soins en établissement de santé et le 

risque infec�eux en établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes. 

Cet ar�cle a pour objec�f de présenter ce disposi�f. 

 

Le contexte 
 

Il existe une baisse physiologique de l'immunité chez la 

personne âgée, majorée par la dénutri�on [4], fréquem-

ment observée chez le public accueilli en EHPAD (entre 15 

et 38%, HAS 2007) [5].  

Le public accueilli en EHPAD est fortement dépendant. 

Ce5e dépendance est associée à une prise en charge en 

soins médicotechniques conséquente. Le Pathos moyen 

pondéré (PMP) et le Groupe Iso Ressources moyen pondé-

ré (GMP) sont respec�vement de 198 et de 717 sur les 

coupes réalisées en 2012 au niveau na�onal et sont en 

augmenta�on sur la période 2008-2012, respec�vement 

de 6% et de 22, 2% [4].  

 

L'EHPAD est un lieu de vie en collec�vité et ouvert qui peut 

favoriser l'introduc�on ou la propaga�on d'agents infec-

�eux (infec�ons respiratoires aigues, gastroentérites 

aigues, gale…) facilitée par la mul�plicité des intervenants : 

salariés de l'établissement, professionnels libéraux, anima-

teurs, familles, visiteurs, bénévoles…  

 

Les structures peuvent donc être le siège d'épidémies avec 

des taux d'a5aque et des taux de mortalité élevés. Le ni-

veau de soins peut être conséquent, comme par exemple 

le sondage urinaire, avec un risque infec�eux si les me-

sures d'hygiène et de préven�on ne sont pas appliquées. 

L'environnement lui-même peut cons�tuer un facteur de 

risque comme à �tre d'exemple, le risque de développe-

ment de Legionnella au niveau des réseaux d'eau chaude 

sanitaire.  

 

Par ailleurs, les épidémies dans les EHPAD peuvent impac-

ter directement les établissements de santé tant sur le 

plan des moyens (mise sous "tension" des établissements 

de santé du fait d'hospitalisa�on de personnes âgées fré-

quentes et répétées) que celui du risque infec�eux 

(portage de bactéries mul�résistantes…). 

 

Différentes études ont mis en évidence le risque infec�eux 

chez la personne âgée accueilli en EHPAD : taux de préva-

lence globaux des infec�ons de 11,2% pour l'enquête 

PRIAM [7], 4% pour HALT [8], 6% pour l'enquête Drôme 

Ardèche [9], 4,98% pour l'enquête EPIPA [10] 
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Les EHPAD se trouvent ainsi confrontés à de nouvelles pro-

bléma�ques : public accueilli fortement dépendant et poly 

pathologique, risque infec�eux et épidémique majoré, né-

cessité de réponse aux impéra�fs de la veille sanitaire tout 

en ayant des ra�os de personnel modestes et pas ou peu de 

ressources propres en hygiène.  

On es�mait en 2011 (source ARS Rhône-Alpes) que dans la 

région Rhône-Alpes un peu moins d'1 EHPAD sur 5 pouvait 

disposer de ressources en ma�ère de lu5e contre les infec-

�ons associées aux soins en étant ra5aché à une structure 

d'hospitalisa�on. La grande majorité des établissements en 

est donc dépourvue.  

 

A l'ini�a�ve d'équipes opéra�onnelles d'hygiène hospita-

lière (EOH), des expérimenta�ons d'équipes mobiles d'hy-

giène dédiées aux EHPAD avaient été financées par diffé-

rentes Ddass (Ardèche, Drôme, Rhône) puis par l'ARS Rhône

-Alpes. 

 Ces disposi�fs, notamment en Drôme Ardèche (service 

d'hygiène et d'épidémiologie, centre hospitalier de Valence) 

ont fait l'objet d'une évalua�on qui a servi de base à la ré-

dac�on d'un cahier des charges. Sur la base de ce cahier des 

charges, l'ARS Rhône-Alpes a lancé un appel à projet 

"Equipe mobile d'hygiène à des�na�on des EHPAD (EMH 

EHPAD)" en mars 2013 [11]. 
 

Le programme développé par l'ARS concerne plus de 700 

établissements d'hébergement de personnes âgées dépen-

dantes pour un nombre de lits d'environ 53 900 [12].  

 

Les grandes lignes du disposi�f 
 

���� Les établissements bénéficiaires du disposi�f  

L'ensemble des établissements d'hébergement de per-

sonnes âgées dépendantes est concerné par la préven�on 

des IAS. 
 

La cible prioritaire pour le disposi�f mis en place en Rhône-

Alpes, est représentée par les établissements non gérés par 

un établissement de santé et ne bénéficiant donc pas de 

l'interven�on d'une équipe opéra�onnelle d'hygiène hospi-

talière.  
 

Concernant les EHPAD gérés par un établissement hospita-

lier, il a été considéré qu'il n'était pas souhaitable de boule-

verser les organisa�ons existantes. L'EOH con�nuera à in-

tervenir dans l'établissement. L'appel à projet prévoit néan-

moins la possibilité de renforcer les EOH, afin d'améliorer la 

prise en charge en terme d'hygiène des soins au sein des 

EHPAD hospitaliers.  

 

� � � � Les missions des EMH  

Les missions des EMH ont été établies en cohérence avec le 

plan na�onal de préven�on des infec�ons associées aux 

soins et les évalua�ons des expérimenta�ons d'EMH en 

Rhône-Alpes.  
 

Les EMH apportent leur concours à :  

- l'élabora�on de l'état des lieux, en s'appuyant sur des 

ou�ls à diffusion na�onale tel le manuel d'auto-

évalua�on du Grephh [13], 

- l'élabora�on du document d'analyse du risque infec�eux 

(Dari) et d'un plan d'ac�ons pour chaque établissement,  

- la diffusion et l'adapta�on de protocoles, une aide à l'éla-

bora�on d'un plan bleu opéra�onnel avec un volet infec-

�eux et un plan de con�nuité des ac�vités, 

- l'organisa�on de la surveillance des IAS et du signale-

ment (maladies à déclara�on obligatoire, cas groupés…), 

selon les critères du signalement en vigueur et per-

me5ant l'iden�fica�on précoce des cas, 

- l'évalua�on des ac�ons mises en œuvre,  

- l'aide à la ges�on des alertes sanitaires et alertes envi-

ronnementales,  

- des forma�ons ou informa�ons sur l'hygiène de base, 

par�cipa�on à des instances de l'EHPAD ou des filières 

gérontologiques,  

- au bon usage des an�bio�ques.  

 

� � � � Une cohérence des territoires d'interven�on des 

EMH avec le périmètre des filières gérontologiques 

L'ARS Rhône-Alpes en lien avec les conseils généraux a sou-

haité que les acteurs locaux de la prise en charge de la 

proximité de la personne âgée puissent mieux se coordon-

ner au sein de disposi�fs appelés filières gérontologiques. 

L'objec�f des filières est d'iden�fier les difficultés sur leur 

territoire autour du parcours de la personne âgée dans le 

système de santé, et de définir et développer des ac�ons 

d'améliora�on. Une trentaine de filières a ainsi été iden�-

fiée en région Rhône-Alpes.  

Faire correspondre le territoire d'interven�on des EMH à 

celui des filières répond ainsi à la logique de me5re en rela-

�on les EHPAD avec l'EMH d'un centre hospitalier de réfé-

rence tout en restant dans la proximité. 

  

� � � � Des ra�os de personnel ont été définis à �tre indica-

�f à par�r de l'analyse du fonc�onnement de l'EMH du ser-

vice d'hygiène et d'épidémiologie du centre hospitalier de 

Valence, en fonc�on depuis mars 2007 et qui est la plus 

ancienne expérimenta�on d'EMH à des�na�on des EHPAD 

sur la région Rhône-Alpes. 
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Les moyens octroyés tendent à se rapprocher de ces ra�os, 

ils sont cependant modulées par des éléments locaux 

comme par exemple la situa�on géographique du territoire 

d'interven�on des EMH (zone rurale, montagneuse ou ur-

baine).  

Le financement est réalisé à par�r du Fonds d'interven�on 

régional (FIR). Ce fonds mis en œuvre depuis 2012 est un 

ou�l stratégique à disposi�on des ARS qui offre une plus 

grande souplesse pour le financement d'ac�ons qui con-

courent à me5re en œuvre le PRS.  

 

� � � � Sauf excep�on les EMH sont ra�achés à des 

centres hospitaliers 

Les EMH sont adossées aux EOH de centres hospitaliers de 

référence afin de bénéficier de la compétence de l'hygiène 

hospitalière tout en développant une approche spécifique 

aux EHPAD. Telles qu'elles sont posi�onnées, elles par�ci-

pent aussi au décloisonnement entre le secteur sanitaire et 

le secteur médico-social.  

 

� � � � Le posi�onnement de l'Arlin Rhône-Alpes a été 

précisé 

Par rapport au disposi�f d'EMH, l'antenne régionale de 

lu5e contre les infec�ons nosocomiales et associées aux 

soins a un rôle : 

- de ressource régionale d'exper�se pour les équipes 

mobiles,  

- de coordina�on en termes d'harmonisa�on des pra-

�ques et des ou�ls, 

- de coordina�on, conseil et sou�en des EMH en cas 

d'évènement d'une ampleur par�culière,  

- de contribu�on à la communica�on sur le disposi�f 

EMH.  
 

Afin de parvenir à l'objec�f d'harmonisa�on des pra�ques, 

il a été mis en place :  

- des réunions inter EMH / Arlin / ARS une à deux fois par 

an au cours desquelles des présenta�ons théma�ques 

sont réalisées,  

- 2 groupes de travail ont été lancés en 2014 :  

→ un sur la ges�on documentaire (documents type com-

muns aux EMH), 

→ un 2
ème

 groupe a engagé une réflexion sur les indica-

teurs : défini�on d'autres indicateurs que ceux proposés par 

le cahier des charges, réflexion autour d'un indicateur de 

consomma�on de solu�ons hydro-alcooliques. 

 

� � � � Le suivi du disposi�f 

Les EMH élaborent un bilan annuel qui sera adressé à l'ARS. 

Les EHPAD élaboreront un bilan annuel en ma�ère de pré-

ven�on et de ges�on du risque infec�eux, à transcrire dans 

le rapport d'ac�vité médicale du médecin coordonnateur.  

 

Les indicateurs d'ac�vités des EMH ont été définis dans le 

cahier des charges : nombre d'EHPAD en conven�on, des-

crip�on de l'ac�vité de l'EMH.  

 

Des indicateurs de l'ac�vité de l'EHPAD feront également 

l'objet d'un bilan global de la part de l'EMH : nombre 

d'EHPAD ayant réalisé un état des lieux, un plan d'ac�on, le 

volet infec�eux du plan bleu, suivi de l'état vaccinal des rési-

dents et du personnel (vaccina�on an� grippale).  

 

� � � � Le bilan de la montée en charge du disposi�f  

Suite à l'appel à projets "Equipe mobile d'hygiène à des�na-

�on des EHPAD" de mars 2013, 20 dossiers ont été reçus 

dont 18 ont été déclarés éligibles, dont 12 financés dès fin 

2013 et 4 en 2014. En 2014, 2 autres dossiers ont été dépo-

sés et sont en cours d'instruc�on. Seules 2 filières gérontolo-

giques n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de dossier de de-

mande de créa�on d'EMH. 

C'est donc un bilan très posi�f que l'on peut dresser à envi-

ron une année de la publica�on de l'appel à projets. On note 

également l'implica�on des EMH déjà en place et une forte 

demande de la part des EHPAD. A terme, une vingtaine 

d'équipes couvriront le territoire rhônalpin, certaines EMH 

intervenant sur plusieurs filières. 

 

� � � � Les difficultés iden�fiées 

> Un recrutement des professionnels hygiénistes parfois 

difficile nécessitant une montée en charge en plusieurs 

phases. 

> Le périmètre des filières gérontologiques n'est pas com-

plètement stabilisé, notamment sur les zones limitrophes, 

ce qui nécessite des ajustements des territoires d'interven-

�on des EMH parfois au cas par cas. 

> Une connaissance mutuelle à acquérir entre les services de 

l'ARS et les EMH, notamment en termes de ges�on des 

alertes sanitaires et environnementales, de manière à ga-

ran�r une cohérence maximale auprès de l'établissement 

qui a procédé à un signalement.  

 

Ra�o de personnel EMH en Rhône-Alpes 
Les ra�os ont été définis pour une capacité de 3 000 lits 

d'EHPAD en conven�on, soit : 

- 1 équivalent temps plein (ETP) de pra�cien en hygiène 

hospitalière, 

- 1,8 ETP d'infirmiers hygiénistes, 

- 0,2 ETP de secrétariat. 
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� � � � La cohérence des ac�ons dans le cadre du PRS 

La créa�on des EMH s'intègre dans le cadre d'un plan global 

de préven�on du risque infec�eux dans les établissements 

médico-sociaux.  

> Elabora�on d'un plan régional de maitrise des épidémies 

dans les établissements sanitaires et médico-sociaux en 

Rhône-Alpes. Il permet de faire face à un évènement qui 

dépasse le cadre de la ges�on courante des alertes sani-

taires, au regard de son ampleur et sa gravité.  

> L'accompagnement par l'ARS pour la mise en place du 

volet infec�eux du plan bleu dans les établissements médi-

co-sociaux (diffusion en 2013 d'un guide d'aide à l'élabora-

�on du volet infec�eux du plan bleu, enquête auprès des 

EHPAD en 2015). 

> La vérifica�on par les agents de l'ARS de la prise en 

compte du volet infec�eux du plan bleu lors des rencontres 

avec les établissements.  

> La sensibilisa�on des EHPAD au risque infec�eux via des 

journées organisées par l'ARS en 2011 sur l'ensemble de la 

région. Des journées Arlin sont organisées par ailleurs 

chaque année sur le thème de la préven�on du risque infec-

�eux.  

> Inscrip�on dans les conven�ons tripar�tes lors du renou-

vellement de la probléma�que du risque infec�eux. 
 

Les établissements accueillant le public handicapé sont pris 

en compte dans les ac�ons développées dans le cadre du 

PRS. Néanmoins, il n'est pas prévu actuellement que les 

EMH interviennent dans ces établissements. L'opportunité 

de les intégrer au disposi�f sera évaluée d'ici 2 à 3 ans.  

 

Discussion / Conclusion  
 

Le disposi�f d'équipe mobile d'hygiène à des�na�on des 

EHPAD développé en région Rhône-Alpes est original en ce 

sens qu'il ne répond pas à un modèle na�onal pré-établi.  

Il est issu dans sa concep�on d'expériences de terrain dis-

posant d'un recul de plusieurs années et ayant été évalué. 

Le disposi�f sort ainsi de l'expérimenta�on pour devenir 

pérenne et étendu à l'ensemble de la région.  

Il s'inscrit dans une poli�que globale de l'ARS Rhône-Alpes 

en ma�ère de préven�on des IAS, définie dans le projet 

régional de santé. Il existe un enjeu en termes de pra�ques 

harmonisées des EMH, de suivi et d'évalua�on du disposi�f 

pour lequel l'Arlin est posi�onné en structure de coordina-

�on, en lien avec l'ARS.  

Les EMH par�cipent au même �tre que d'autres disposi�fs 

(équipes mobiles de soins pallia�fs, équipes mobiles géria-

triques extra hospitalières…) au décloisonnement des sec-

teurs sanitaires et médico-sociaux pour une prise en 

compte dans sa globalité du parcours de l'usager. � 
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