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L’Hôpital Nord-Ouest a répondu à l’appel à 

projets de l’ARS « EQUIPE MOBILE D’HYGIENE À 

DESTINATION DES EHPAD afin que tous les 

EHPAD de sa filière gérontologique puissent 

bénéficier de ce dispositif soit : 
 

• 27  établissements avec un total de 

2821 lits (RHONE/AIN/LOIRE) 

• Depuis 2016 équipe pilote à 

destination du handicap  pour 4 

établissements 

 

 

 

 

L’Equipe mobile d’Hygiène  

Villefranche sur Saône 



L’EMH comprend : 

 

• 2 praticiens  en hygiène hospitalière Nancy Taccard  

et Ann Perez 

                      1 ETP et 0,20 ETP 

 

• 2 infirmières spécialisés en hygiène hospitalière 

Hélène Guillermin  et Stéphanie Romagny 

                1 ETP et 0,50 

• 1 cadre des santé à 0,10 ETP  

• 1 secrétaire à 0,20 ETP 

 

Composition de l’EMH 



• Historique : projet réalisé en 2016 sur HNO 

Villefranche et Tarare pour les unités de soins 

en sanitaire  

• Bilan positif des professionnels et mobilisation 

importante des équipes  

• Implication et valorisation des 

correspondants  hygiène  

• Décision d’élargir ce projet pour les EHPAD 

en convention 

Conception projet   



 

L’objectif était de réaliser un support de communication innovant sur 

le thème de l’hygiène des mains, en faisant participer tous les 

professionnels des l’établissements ayant passé convention avec 

l’EMH : soignants, correspondants en hygiène, directeur, médecin 

coordonnateur, animateurs … 

 

Le choix du support était laissé à l’établissement : photo, vidéo, 

affiche, flash mob, vidéo, chanson…  

 

Un jury représentatif des EHPAD avait été  

constitué pour élire le support le plus 

innovant et/ou  le plus communiquant.  
 

OBJECTIF 





LE JURY 

 

 

 

• 2 IDE EMH  

• 2 praticien EMH 

• 1 DIRECTEUR d’établissement  

• 1 MEDECIN  COORDONNATEUR  

• 1 INFIRMIERE COORDINNATRICE  

 



• Date limite d’envoi des supports 1er juin 2017 

pour une remise des prix le 12 juin 2017 dans 

les locaux de l’équipe mobile d’hygiène. 

•  Organisation du jury  

• Sollicitation des laboratoires partenaires 

• Communication aux établissements  à partir 

de janvier 2017 : mails, affichage, en 

présentiel  

 

METHODE 



GRILLE D’EVALUATION 

• Le jury s’est réuni pour  visionner et évaluer 

les supports  à l’aide d’une grille 

• Les critères : 



• Joseph Forest Villefranche sur Saône 

• Hauts de Brianne Anse 

• Château de Messimieux  Anse 

• Alouette Villié Morgon 

• Les jardins d’Anne Saint Georges de Reneins 

• Résidence Irenée Bessenay 

• Villars les Dombes 

• Les Opalines Charnay  

LES ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS 



• 2 vidéos  

• 4 affiches 

 

LES SUPPORTS 



LA REMISE DES PRIX 



 

            MERCI 


