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CONTEXTE 

• Risque infectieux en établissement médicosocial: immunosenescence, 
dénutrition, polypathologie, dépendance, soins prodigués parfois invasifs, vie en 
collectivité, multiplicité des intervenants (salariés établissement, intervenants 
extérieurs, bénévoles, visiteurs…) …. 
 

• Le développement veille sanitaire impacte les EMS : maladies à déclaration 
obligatoire, signalement de phénomènes épidémiques….  
 

• Contexte réglementaire: instruction du 15 juin 2015 relative au programme 
national d’actions de prévention du risque infectieux (PROPIAS 2015), instruction 
du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du PROPIAS 2016-2018 dans le 
secteur médicosocial 
 

• Schéma régional de santé  2018-2023 : extension des EMH  
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HISTORIQUE EMH  EHPAD 

• 2005-2006:Réflexion CH Valence/ DDASS Ardèche puis Drôme. 
• A partir de 2007: quelques dispositifs expérimentaux équipes mobiles financement 

DDASS (Drôme-Ardèche-Rhône)+collaborations EOH-EHPAD (Loire, Isère…) . 
• Evaluation des dispositifs 2011- 2012 notamment Drôme et Ardèche. 
• Travail ARS en lien avec ARLIN sur la base des expérimentations déjà engagées. 
→ Appel à candidature ARS Rhône Alpes avec cahier des charges EMH EHPAD mars/ 
avril 2013. 
• Début de mise en oeuvre régionale  (Rhône Alpes) fin 2013. 
• Montée en charge 2013-2016. 
• 2016 : évaluation du dispositif. 
• 2018-2020 : extension à l’Auvergne. 
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Nombre EMH 

Années de création des EMH : 
la plus ancienne : 01/03/2007 (CH Valence),  
la plus récente : 01/04/2016 (CH du Forez). 
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Les grandes lignes du dispositif  EMH EHPAD développé en Rhône 
Alpes 

• Déployer les compétences nécessaires pour le secteur médico-social en mettant 
en place des équipes mobiles d’hygiène à partir des centres hospitaliers (1 
exception dans le Rhône). 
 

• Equipes mobiles d’hygiène (EMH)  adossées à des équipes opérationnelles 
d’hygiène hospitalière (EOH). 
 

• Modélisation à partir de dispositifs expérimentaux existants en Rhône Alpes. 
 

• Concrètement : conforter financièrement les EMH  et les collaborations existantes 
(Drôme-Ardèche, Rhône…) et création d’autres EMH afin d’en faire bénéficier 
l’ensemble des EHPAD de la région Rhône Alpes. 
 

• Pas de  redevance à verser par l’EHPAD. 
 

• Cohérence du territoire d’intervention des EMH avec les filières gérontologiques : 
1 EMH couvre 1 ou plusieurs territoires de filières. 
 

• Programme ambitieux : en ex RA , environ  700 établissements et 55 000 lits. 
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Le périmètre d’intervention des EMH est en cohérence avec les filières 
gérontologiques 

Les territoires d’intervention des EMH  sont en cohérence avec  les  filières gérontologiques, qui sont des outils de coordination pour les acteurs de proximité en matière 
de prise en charge de la personne âgée. Elles sont par ailleurs un outil  de planification et de programmation pour l’ARS RA 
Certaines EMH couvrent 2 territoires de filière, voire plus. Les EMH communiquent au niveau des filières : information sur le dispositif EMH, modalités d’organisation, 
bilan d’activité…, → En Auvergne, les territoires d’intervention prendront  dans la mesure du possible appui sur les bassins de santé intermédiaires (BSI) 
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Les EHPAD bénéficiaires du dispositif 

• L’ensemble des EHPAD est concerné par la prévention des IAS  (y compris les 
petites unités de vie : PUV).  
 

• Pour les EHPAD hospitaliers : restent couverts par l’EOH de l’établissement de santé 
dont ils dépendent. 
 

• EHPAD ne bénéficiant pas actuellement de l’aide d’une EOH : sont couverts par une 
équipe mobile d’hygiène (EMH). 
 

• 1ère phase EMH initiée en 2013 : ensemble du territoire  de l’ex région Rhône 
Alpes + partie Nord-Est du département de Haute Loire. 
 

• 2ème phase initiée en 2018 : extension à l’Auvergne. 
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Concrètement L’EMH apporte son concours à 

• L’élaboration de l’état des lieux (manuel d’évaluation du GREPHH..). 
• L’élaboration d’un programme d’action pour chaque établissement dans le 

prolongement du document analyse risque infectieux (DARI).  
• À la diffusion et à l’adaptation de protocoles (soins, environnement, 

organisation..), nécessité de disposer d’un plan bleu opérationnel (dont volet 
infectieux et plan de continuité des activités). 

• À l’organisation de la surveillance des IAS et du signalement (MDO, cas 
groupés,…), selon les critères du signalement en vigueur et permettant 
l’identification précoce des cas. 

• Évaluation des actions mises en œuvre. 
• L’aide à la gestion des alertes sanitaires, alertes environnementales. 
• Formations ou informations sur l’hygiène de base,  
• Développement d’actions en faveur de la politique antibiotique et à la lutte 

contre l’antibiorésistance. 
• Autres: participation à des instances de l’EHPAD, participation à des groupes de 

travail régionaux… 
 

Mais ne fait pas à la place de l’EHPAD…. 
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MODELISATION-FINANCEMENT 

• Financement sur le fonds d’intervention régional (FIR) : 
      Modélisation à partir des équipes existantes (expérimentation) 
      Pour 3000 lits EHPAD :  1 ETP praticien hygiéniste 
                    1.8 ETP IDE hygiénistes 
                    0.2 ETP secrétariat. 
 
• Coût/lit, modulable (72 à 82 euros/lit EHPAD) selon situation filière 

urbaine/rurale, tarif dégressif au dessus 3000 lits. 
 

• Dépenses logistiques incluses. 
 

• Conditions pour l’EHPAD:  désignation de référents et de correspondants, 
formés. 
 

• Convention entre établissement de santé et EHPAD (convention-type). 
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LE POSITIONNEMENT DU CPIAS DANS LE DISPOSITIF EMH  

Le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS, ex 
ARLIN/CCLIN) a un rôle : 
• de ressource régionale d'expertise pour les équipes mobiles, et d'animation du 

réseau des EMH en lien avec l'ARS, 
• de coordination en termes d'harmonisation des pratiques et des outils, 
• de coordination, conseil et soutien des EMH en cas d'évènement d'une ampleur 

particulière,  
• de contribution à la communication sur le dispositif EMH.  
  
Le CPIAS participe au comité de pilotage du dispositif EMH et à l'analyse du bilan 
régional d'activité des EMH en lien avec l'ARS. Il assure le suivi de l'annuaire des 
EMH et des EHPAD en convention et la communication en direction des EMH, l’ARS 
assurant la communication en direction des EMS. 
 
  



ARS Auvergne- 
Rhône-Alpes  
04 72 34 74 00 

10 

 

 

 

 

 

LA GOUVERNANCE DU DISPOSITIF 

Un comité de pilotage du dispositif EMH a été mis en place en 2015.  
 
Il est composé de représentants de l'ARS (Direction autonomie et Veille 
sanitaire), de la CIRE, du CPIAS, des EMH.  
 
Ses missions sont : 
• organiser dans le cadre du dispositif EMH un programme d'actions en lien 

avec le PROPIAS, 
• orienter les réflexions et travaux à mettre en place,  
• accompagner l'évaluation du dispositif EMH,  
• établir l'ordre du jour des journées annuelles d'échanges EMH/CPIAS/ARS . 

 
 

Des représentants des EMH Auvergne seront invités dès la mise en place des 
EMH. 
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EVALUATION ET RAPPORT D’ACTIVITE 

Le cahier des charges de l’appel à projet 2013 prévoyait des indicateurs.  
 
Néanmoins le travail sur l’évaluation, les rapports d’activité, les indicateurs s’est 
poursuivi depuis 2015 (ARS-CPIAS) : 
 
• Production d’un rapport EMH d’activité standardisé, 
 
• Recueil indicateurs EHPAD, à saisir en ligne par les étabts pour le 30/06/2018 
 
• Enquête qualitative sur le dispositif EMH 1er semestre 2016 auprès EHPAD-
EMH-ARS(Veille sanitaire)-CPIAS (ARLIN), 
 
• Annuaire CPIAS recensant les EHPAD en convention. 
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Volet organisation: 
- convention EMH 
- référent médical 
- référent paramédical  
- comité de suivi 
- volet infectieux du 

plan bleu 
- autoévaluation 

GREPHH 
- programme d’action 

Volet activité 
- cas groupés GEA-IRA : nombre, taux 

attaque 
- Hygiène des mains: ICSHA EHPAD 
- Vaccination des résidents 

grippe/pneumo 
- Vaccination grippe personnel 
- Surveillance environnementale 

(température RECS, contrôle 
bactériologique annuel légionnelles) 
 

Annuel. 
Les indicateurs sont un outil de pilotage pour l’EHPAD et permettent à l’ARS d’apprécier le 
développement de la structuration du risque infectieux en EHPAD.  
Concernent tous les EHPAD en Auvergne Rhône Alpes (extension EHPAD Auvergne en 2018).  
Saisie en ligne à compter de 2018 (pour les données 2017). Les EMH seront destinataires des 
indicateurs des EHPAD avec lesquels elles sont en convention. 
 

LES INDICATEURS EHPAD 

http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php 

http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
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RAPPORT  ACTIVITE EMH  

• Il est annuel. 
 
• Il décrit l’activité de l’EMH: EHPAD en convention, nature des interventions 
(aide à l’autoévaluation, élaboration protocoles , formations réalisées, aide 
à la gestion d’alertes sanitaires…). 
  
• Objectifs pour l’ARS : apprécier la mise en œuvre du dispositif , suivi de 
l’activité des EMH. 
 
• Saisie en ligne à partir de 2018.  
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• Les 2 dernières équipes pour couvrir le territoire RA ont été financées en 2016. 
• Au total 20 équipes.  
• Coût annuel : 3,5 millions euros. 
• Au 01/07/2017 : 96,5 % de couverture des EHPAD (674 /698) en ex Région 
Rhône-Alpes par EOH/EMH, (24 EHPAD non couvertes, 3,5 %). 
+14 EHPAD de Haute-Loire sont couverts par l’EMH de Firminy. 
• Plus de 46 ETP financés en 2016. 
 

14 4 ans après le lancement du dispositif EMH EHPAD, où en sommes-nous?  

30,22 
66% 

12,98 
28% 

2,87 
6% 

Nombre d'ETP (données 2016) 

IDE

Praticien

Secrétariat

• ETP PH :   12,98                      
 Chiffre théorique selon ratio /lits couverts 
: 14,51   
Chiffre théorique selon ratio/ lits éligibles : 
15,43 
• ETP paramédical : 30,22 
Chiffre théorique selon ratio /lits couverts : 
26,12 
Chiffre théorique selon ratio /lits éligibles : 
26,1                                   
Chiffre théorique selon ratio /lits éligibles : 
27,77 
• ETP Secrétariat : 2,87 
• Nombre total ETP : 46,07 
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• CPIAS participe au suivi et à la coordination des EMH avec l’ARS (COPIL EMH), 
organisation des journées EMH. 
 

• Complémentarité avec les actions propres du CPIAS Auvergne Rhône Alpes :  
 Journées  régionales en direction  des établissements médico-sociaux 

(EHPAD, FAM/MAS), 
  Appui et conseil aux EMS, 
 Formation de correspondants hygiène en EHPAD, 
 Accompagnement FAM/MAS élaboration DARI et plan d’actions…. 

 
•  Formation des professionnels des FAM – MAS - IME  (financement ARS, mise 

en oeuvre CPIAS) : 0,5 jour sur la prévention du risque infectieux…. 

 

15 IMPORTANCE DE LA COORDINATION ET COLLABORATION ARS-CPIAS  
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• Enquête menées auprès des EHPAD (en convention au 31/12/2014)et 

EMH (en fonction au 31/12/2014), et des cellules de veille sanitaire ARS. 

 

• Objectif : évaluer le ressenti des professionnels sur la gestion des alertes 

sanitaires en EHPAD depuis la mise en place des EMH.  

 

• Complété par quelques données quantitatives : évolutions conseils 

données par l’ARLIN aux EHPAD, signalements IRA/GEA, consultations 

site ARS (onglet gestion des épidémies). 

 

• Réponses: 38% EHPAD (167/454), 88% EMH (15/17), 100% veille 

sanitaire ARS (15/15). 

16 Quel apport pour les EHPAD? Enquête mai/juin 2016 
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Schéma repris de:  « Evaluation de la gestion des alertes sanitaires à risque infectieux depuis la mise en place du dispositif des équipes mobiles d’hygiène (EMH) en 
région Rhône Alpes », mémoire DU en hygiène, M Chapelle,2016 

66% 

92% 

32% 

80% 

54% 

35% 
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f - contamination réseau eau chaude
sanitaire par des légionelles

e - légionellose

d - BMR / BHRe

c - gale

b - épidémie IRA

a - épidémie GEA

jamais parfois régulièrement

Evénements infectieux gérés par les EHPAD 

QUELQUES RESULTATS (1) 



ARS Auvergne- 
Rhône-Alpes  
04 72 34 74 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

55% 
23% 

10% 

12% 
en nette
amélioration

en légère
amélioration

inchangée

ne savent pas

Depuis l'intervention des EMH 
dans les EHPAD, comment les 
EHPAD perçoivent-ils la gestion 
des évènements infectieux ? 
(n=167) 

63% 

35% 

2% 

très
satisfaisante

satisfaisante

peu
satisfaisante

pas
satisfaisante

Appréciation globale des 
EHPAD sur le dispositif EMH 
dans la gestion des 
évènements infectieux 
(n=167) 

non 
3% 

oui 
97% 

Les EHPAD pensent-ils que 
l'intervention de leur EMH 
facilite la gestion de leurs 
évènements infectieux ? 
(n=156) 

Schéma repris de  « Evaluation de la gestion des alertes sanitaires à risque infectieux depuis la mise en place du dispositif des équipes mobiles 
d’hygiène (EMH) en région Rhône Alpes », mémoire DU en hygiène, M Chapelle,2016 

QUELQUES RESULTATS (2) : perception des EHPAD 
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64% 

45% 

45% 

36% 

55% 

55% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a - une amélioration du
signalement au PRVS ?

b - une amélioration de
l'appropriation des

procédures et outils de
gestion d'une épidémie ?

c - une amélioration de la
mise ne place des
mesures barrières

(précocité, exhaustivité) ?

oui

plutôt oui

plutôt non

non

 Pour les EHPAD en convention avec une 

EMH, la veille sanitaire (pôle régional veille 
sanitaire ARS) constate (n=15) : 

64% 

36% 
très satisfaisante

satisfaisante

peu satisfaisante

pas satisfaisante

Appréciation globale de la veille sanitaire (ARS) sur 
l'impact du dispositif EMH sur la gestion des 
évènements infectieux (n=15) 

Schéma repris de  « Evaluation de la gestion des alertes sanitaires à risque infectieux depuis la mise en place du dispositif des équipes mobiles d’hygiène (EMH) en 
région Rhône Alpes », mémoire DU en hygiène, M Chapelle,2016 

QUELQUES RESULTATS (3): Perception veille sanitaire ARS   
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Schéma repris de:  « Evaluation de la gestion des alertes sanitaires à risque infectieux depuis la mise en place du dispositif des 
équipes mobiles d’hygiène (EMH) en région Rhône Alpes », mémoire DU en hygiène, M Chapelle,2016 

33% 

13% 

33% 

53% 

87% 

33% 
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7% 27% 
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c - une amélioration de la mise en place des mesures
barrières

adaptée à l'évèvement infectieux (précocité,
exhaustivité...) ?

b - une amélioration de l'appropriation des
procédures

et outils de gestion d'une épidémie ?

a - une amélioration du signalement au PRVS 
(ARS (rapidité, qualité…) ? 

oui plutôt oui plutôt non non ne sait pas

Est-ce que les EMH ont observé une amélioration de la prise en charge des 
évènements infectieux par les EHPAD ? 

QUELQUES RESULTATS (4):PERCEPTION DES EMH  
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Schéma repris de:  « Evaluation de la gestion des alertes sanitaires à risque infectieux depuis la mise en place du dispositif des 
équipes mobiles d’hygiène (EMH) en région Rhône Alpes », mémoire DU en hygiène, M Chapelle,2016 
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53% 

7% 

oui

plutôt oui

plutôt non

non

13% 

60% 

27% 
oui

plutôt oui

plutôt non

non

Est-ce que les EMH ont le 
sentiment d'être sollicitées 
par leurs EHPAD de plus en 
plus tôt dans la gestion 
d'évènements infectieux? 

En 2015, est-ce que les EMH ont le 
sentiment d'avoir été plus sollicitées 

par leurs EHPAD ?  

QUELQUES RESULTATS (5):PERCEPTION DES EMH  
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Schéma repris de « Evaluation de la gestion des alertes sanitaires à risque infectieux depuis la mise en place du dispositif des équipes mobiles d’hygiène (EMH) en 
région Rhône Alpes », mémoire DU en hygiène, M Chapelle,2016 
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Nombre de visites de la page "gestion des épidémie en EHPAD", par 
année, du site ARS 

Évolution du nombre de signalements de GEA/IRA entre 2010 et 2015 en Rhône-Alpes 

+ baisse du nombre de conseils donnés aux EHPAD par l’ARLIN  Rhône 
Alpes en 2015 du fait de la mise en place des EMH 

Source CIRE Santé publique France 

Source ARS Auvergne Rhône Alpes 

Une sensibilisation croissante des EHPAD 
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• Bon taux de réponse. 
 

• Unanimité EHPAD/veille sanitaire ARS/EMH pour souligner l’impact positif 
du dispositif EMH. 
 

• Dynamique instaurée entre les EMH et les EHPAD, à conforter. 
 

• Développement pour les EHPAD de la culture du signalement ; 
sensibilisation à la surveillance continue, à la détection précoce et à la mise 
en place rapide des mesures de contrôle. 

  
• Nécessité de clarifier pour les EHPAD le rôle des partenaires (EMH, veille 

sanitaire ARS, CPIAS) dans la gestion des alertes sanitaires.  
 

23 
CONCLUSION DE L’ENQUETE 
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 RAPPORT D’ACTIVITES      
EMH 2015-2016 
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25   BILAN ACTIVITES EMH  (1): DEPLACEMENTS EN EHPAD 

2015 2016 

3118 
94% 

189 
6% 

Déplacements  (n = 3307) 

Programmés

Gestion
alerte/épidémies

- augmentation de 12% des déplacements programmés,  
- augmentation de 83% pour les déplacements de gestion d’alertes sanitaires 
 (lié à l’ampleur de phénomènes épidémiques en 2016). 

3482 
91% 

345 
9% 

Déplacements (n = 3827) 

Programmés

Gestion alerte/épidémies
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26   BILAN ACTIVITES EMH (2) : DEPLACEMENTS PROGRAMMES  

2015 

194 

333 

784 

925 
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559 
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Motifs autres 

Campagne Vaccination grippe 

Réseau correspondants HH 

Visites locaux / Ouverture établissement 

Carnet sanitaire 

Diffusion protocoles 

Réunions instances 

Choix équipement 

Réunions actions (Prev’EHPAD, journée hygiène 

des mains, Plan bleu, groupes de travail …) 

Autres 

Campagne Vaccination grippe 

Prévention antibiorésistance 

Réunions instances (CVS, commission gériatrique) 

Prev’EHPAD 
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2016 

Stabilité 2015-2016 de la ventilation des 
interventions, confirmation de la structuration 
des missions des EMH. 
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27 BILAN  ACTIVITES EMH (3): DEPLACEMENTS EN EHPAD NON 
PROGRAMMES  

Motifs de déplacements pour gestion d’alerte et d’épidémies  

Autres maladies infectieuses 
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2016 (n =345) 

Infection à Clostridium difficile 

Suspicion /Infection tuberculeuse 

Gale  

Infection à strepto 

Légionellose 

Méningite  

TIAC 

Punaise, poux 
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28   BILAN ACTIVITES EMH (4): FORMATIONS, AUTRES 

2015 2016 

- 10 570 personnels formés 
- 31 122 heures stagiaire  
- Autres réunions : 113 

- 11 053 personnels formés 
- 25 158 heures stagiaire 
- Autres réunions : 168 

 

- Relative diminution du 
nombre d’heure stagiaire  

- formations  plus courtes. 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thème de la réunion Nombre 

AES 8,00 

ATB 1 

BMR/BHR 28,00 

CLIN inter EHPAD 3,00 

COPIL EMH 9,00 

DECHET 25,00 

ENQUETE PREVALENCE 13,00 

FILIERE GERONTOLOGIQUE 41,00 

GRIPPE 8,00 

IDEC CADRE 2,00 

JOURNEE EMH 1,00 

PLAN BLEU 1,00 

PLATEFORME ALERTE 15,00 

CORRESPONDANT HYGIENE 2,00 

VACCINATION 11,00 

Total 168,00 
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SYNTHESE INDICATEURS 

EHPAD 

BILAN 2015-2016 

88%  des EHPAD en convention ont retourné leur bilan en 2016 
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30   INDICATEURS EHPAD (1) : VOLET ORGANISATION  

53,8% 

69,4% 
73,0% 

51,0% 

42,1% 41,2% 

83,3% 

76,1% 74,0% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%
Nb référent medical

Nb référent paramédical

Nb correspondants en
hygiène
Nb comité de suivi

Volet Infectieux Complet

Volet infectieux partiel

DARI

Programme action

Plan formation

2016 

En 2016 
- Un EHPAD/2 a un référent médical, para médical 7/10 : point à améliorer 
- Bonne implication des EHPAD sur l’état des lieux, autoévaluation GREPHH, programme 
      d’action,  
- Volet infectieux Plan Bleu : à poursuivre  
- Marge de progression sur  l’intégration du thème de risque infectieux dans le plan de formation annuel 
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31   INDICATEURS EHPAD (2): SURVENUE CAS GROUPES IRA/GEA 

2015 2016 

  Indicateurs 
EHPAD 
2016 

Données 
CIRE 2016 
Rhône 

Alpes 

Données  

CIRE 2016 

Auvergne 

Rhône 

Alpes 

GEA 129 171 186 

IRA 186 149 166 

Nombre 
EHPAD 

Environ 

480 

698 936 

Plus de déclaration d’IRA en 2016 par les EHPAD conventionnés que de signalements à 
l’ARS…? Sous signalement à l’ARS ou biais de déclaration ? 
             L’« excès» de déclaration  dans les indicateurs EHPAD 2016 (186) pour les IRA est 
probablement lié à un biais: 84 épisodes d’IRA  ont débuté en 2016 (phase ascendante de 
l’épidémie)mais ont été signalés à l’ARS en janvier 2017. 
              Les EHPAD RA conventionnés sont sensibilisés au signalement par les EMH. 
             Sous déclaration des EHPAD auvergnats..? (pas de dispositif EMH). 
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32   INDICATEURS EHPAD (3): ICSHA 

2015 
2016 

123 
32% 

147 
39% 

112 
29% 

ICSHA : atteinte des objectifs  
(2 frictions / jour / résident) 

Classe A > 80%

Classe B 50-80%

Classe C < 50%

- ICSHA EHPAD spécifique à région ARA. 
- Légère amélioration, classe A et C,  à poursuivre… 
- L’objectif de 2 frictions/résident/jour apparait comme peu élevé ; a été fixé à 4  
à partir de 2017 (ICSHA USLD: 7). 

182 
39% 

177 
38% 

109 
23% 

ICSHA : atteinte des objectifs 
 (2 frictions / jour / résident) 

Classe A > 80%

Classe B 50-80%

Classe C < 50%
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33   INDICATEURS EHPAD (4) : VACCINATION 

2015 2016 

25587 

6665 

4050 

31021 
29679 

21813 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Antigrippale
résidents

Antipneumo
résidents

Antigrippale
professionnels

Nb de Vaccinés

Nb total

22,5% 
18,6% 82,5% 

- Quasi stabilité pour les taux de vaccination des résidents. 
- Discrète augmentation pour la vaccination antigrippale des personnels. 

30893 

7456 
5466 

37484 37484 

26362 

0
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

Antigrippale résidents Antipneumo résidents Antigrippale
professionnels

Nb de Vaccinés

Nb total

19,9% 
20,7% 82,4% 
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34   INDICATEURS EHPAD (5) : SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

2016 

- Bonne réalisation des contrôles légionnelles notamment sur points d’usage. 
- 1/10 ne contrôle pas la température sur les 3 points recommandés. 
- Carnet sanitaire : il semble que les éléments de température et contrôle de 

légionnelle soient mentionnés dans celui-ci… mais globalement la conformité du 
carnet sanitaire parait devoir être améliorée. 

91% 

84% 

90% 

82% 

86% 

97% 

89% 

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

T° sortie ECS T° retour
boucle

T° points usage LP ECS fond
ballon

LP ECS  retour
boucle

LP ECS points
usage

Eléments
consignés

Carnet

Nombre d'EHPAD  
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35   CONCLUSION   sur les rapports d’ activités EMH et les indicateurs EHPAD 

• En 2016 491/559 EHPAD en convention avec une EMH ont répondu : 
     bonne participation des établissements 
 
• Actions à poursuivre :  
  hygiène des mains, 
  vaccination résidents/personnels, 
 volet infectieux Plan Bleu. 
 
• Les missions des EMH sont bien comprises et stabilisées. 
 
• Suivi des rapports d’activité est éclairant pour les autorités publiques. 
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36 

 

 

 

 

 

Un programme de travail régional est défini par le Copil : 5 groupes de 
travail   

• Accident d’exposition au sang ou aux liquides biologiques (AES): harmoniser les 
mesures de prise en charge des AES en EHPAD adossé ou non à un établissement 
de santé. 
 

• Gestion BMR en EHPAD: apporter des éléments de réponse à la problématique 
de prise en charge des résidents porteurs ou contacts BHRe BMR : 

 Travail sur support de communication (médecins, usagers, familles). 
 Projet d’étude de l’incidence du portage des BMR /BHRe en EHPAD . 
 
• Grippe/vaccination : arbre décisionnel pour approvisionnement des EHPAD en 

TROD/TDR+ fiche pratique de réalisation des TROD par paramédicaux (disponible 
sur site ARS et CPIAS). 
 

• Circuit du signalement des IRA: Qui fait quoi? ARS/CPIAS/ EMH/EHPAD. 
 

• Déchets de soins à risque infectieux : outils destinés aux gestionnaires 
(disponible sur le site du CPIAS). 
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PERSPECTIVES  : (1) extension du dispositif  aux EHPAD auvergnats et 
expérimentation de l’extension aux EMS handicap sur 4 sites pilotes  

• PRS 2018/2028 : finaliser le développement des EMH dans la région ARA. 
 

• Extension à l’Auvergne des EMH EHPAD de 2018 à 2020 : 
→ coût prévisionnel 1 M euros,  
→ déploiement graduel sur 3 ans avec un démarrage au second semestre 2018, 
→ concernera 236 établissements, 
→ appel à projet 1er semestre 2018 : groupe de travail ARS (Direction autonomie, Veille 
sanitaire) + CPIAS. 
 
• Expérimentation de l’extension aux EMS handicap : 
→ depuis 2016 expérimentation sur Villefranche + financement de 4 autres sites pilotes 
à partir de  2018 pour  développer l’action des EMH en direction des MAS, FAM, IEM, 
EEAP : Aurillac, Le Puy, Valence, Haute-Savoie  
→ adossement sur EMH EHPAD. 
 
• Appel à projet :  
→ publication courant mai 2018, diffusion aux établissements de santé et mise en ligne 
sur site Internet de l’ARS, 
→ choix des EMH : à compter de septembre 2018. 
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PERSPECTIVES  : (2)  Les territoires d’intervention   

•  Préfiguration des territoires d’intervention des EMH en Auvergne : 
 

→ en référence aux BSI dans la mesure du possible (cohérence, distance EHPAD – centre 
hospitalier). 
→ en configurant des EMH de taille homogène (< 1800 à 2400 lits, sauf Clermont-Fd > 
3000 lits). 
→ en concertation avec le CPIAS, 
→ en décomptant pour chaque territoire le nb d’établissements non couverts par 1 EOH 
 
• Préfiguration des sites d’implantation des EMH :  
→ optimiser les ressources et les compétences disponibles en ciblant des établissements 
pressentis pour constituer l’EMH. 
→ mais les candidatures d’autres établissements pourront le cas échéant être examinées. 
 
• Préfiguration des 7 EMH : 
→ 5 EMH EHPAD (EMH Riom, EMH Clermont-Fd, EMH Issoire, EMH Vichy, EMH 
Montluçon-Moulins). 
→ 2 EMH EHPAD (EMH Aurillac et EMH Le Puy) + expérimentation en direction EMS 
handicap. 
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• ALLIER : 1 EMH Montluçon-Moulins (2160 lits EHPAD) ; 1 EMH Vichy (2239 lits) 

PERSPECTIVES  : (2)  Les territoires d’intervention   
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• PUY DE DOME :  1 EMH RIOM (2102 lits EHPAD) ; 1  EMH Clermont-Fd (3107 lits EHPAD). 

PERSPECTIVES  : (2)  Les territoires d’intervention   
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• 1 EMH ISSOIRE interdépartementale de 2181  lits EHPAD regroupant des 
établissements des BSI d’Issoire, de St Flour et de Brioude, ainsi que plusieurs 
établissements du BSI de Clermont-Ferrand : 
 

→ proximité des axes routiers principaux pour faciliter les déplacements de l’EMH. 
 
→ regroupement d’établissements pour atteindre une taille minimale de 2000 lits 
pour permettre à l’EMH d’avoir un fonctionnement « socle ». 
 

Perspectives  : (2) Les territoires d’intervention  
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• EMH Aurillac (EHPAD + EMS handicap) de 2143 lits 

handicap 

Perspectives : (2) les territoires d’intervention 
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• EMH Le Puy (EHPAD + EMS handicap) de 2367 lits 

Perspectives : (2) les territoires d’intervention  
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PERSPECTIVES (3) : communication, suivi activité, formations, 
évaluation, consolider la prévention  

• Création d’une rubrique sur le site internet de l’ARS ARA (nov 2017) sur la 
prévention des infections associés aux soins en établissement médico-social. 
 

• Saisie en ligne par les EHPAD  des indicateurs EHPAD et des rapports d’activité 
EMH par les EMH pour faciliter l’agrégation et l’analyse des données au niveau 
régional (ARS-CPIAS), recueil en 2018 sur données 2017 (http://cpias-ara-
apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php) 
 

• Extension du recueil d’indicateurs aux EHPAD auvergnats en 2018 (données 2017). 
 

• Formation de formateurs EMH sur l’usage raisonné des détergents et des 
désinfectants des sols d’EHPAD hors épidémie (CPIAS) 2018. 
 

• Projet d’étude envisagée sur la comparaison de la gestion des épidémies d’IRA 
(délai mesures de contrôles, taux d’attaque, morbidité, mortalité….) des EHPAD 
conventionnés  « RA » versus EHPAD non conventionnés « Auvergne », pour la 
saison 2016-2017  (ARS CPIAS). 
 

http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
http://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
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45 PERSPECTIVES (3) : communication, suivi activité, formations, évaluation, 
consolider la prévention  

• Evaluation du dispositif EMH Handicap de Villefranche fin 2018 et des 4 sites 
pilotes fin 2020. 
 

• Intégration de la prévention de l’antibiorésistance et de la maitrise de 
l’antibiorésistance  en direction des EHPAD dans l’action des EMH en association 
avec d’autres acteurs, notamment la médecine de ville (action inscrite au schéma 
régional de santé 2018/2023). 
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• Dispositif issu d’expériences de terrain, décloisonnement sanitaire/médico-
social. 

 

• 10 ans entre début expérimentation EMH EHPAD et généralisation  en RA, +  
3ans pour extension Auvergne. 

 

• EMH dispositif  dynamique , montée en charge  sur 3 ans.  

 

• Evaluation  positive.  

 

• L’objectif de couverture quasi 100% des EHPAD par une équipe d’hygiène a été 
atteint en 2017 sur Rhône Alpes. 

 

• Extension EHPAD auvergnats : 2018-2020. 

 

• 5 sites pilotes pour expérimentation activité aux établissements du secteur 
handicap. 

46 
CONCLUSION 
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