
Plateforme informatique:  
un outil d’aide à la gestion du risque 
infectieux pour les EHPAD  

Journée d’échange avec les EMH : Equipe Mobile Hygiène en EHPAD – 20 novembre 2017 – CH Lyon Sud 
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Territoire concerné 
24 EHPAD conventionnés 

Profil montagneux 

Eléments de 
contexte  

Hôpitaux du 
Léman 

Centre Hospitalier 
Alpes Léman 

Hôpitaux du Pays du 
Mont-Blanc 



Eléments de 
contexte  

• ARS Rhône-Alpes – mars 2013 : appel à candidature pour la 
création des Equipes Mobiles d’Hygiène 

 

• Constitution d’un dossier, projet composé de 2 volets : 

 1er volet « classique » : état des lieux (DARI), plan 
d’actions… 

 2ème volet : création d’une plateforme informatique 
  D’après une idée originale de la FEMERIS de 2010 

(Dr MANQUAT, Dr LUU DUC, Dr DUSSEAU - 2010)  
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Les objectifs 

 Aider à la gestion du risque infectieux en EHPAD 

 Mettre à disposition une Base Documentaire spécifique 

 Promouvoir la formation 

 Faciliter la gestion des épidémies 

 Être alerté par les EHPAD 

 Faciliter la communication et l’information 

 Optimiser les moyens et cibler les déplacements  



Phase projet 

 3 décembre 2015: feu vert de l’ARS pour la création de l’EMH Léman 
Mont-Blanc  

 

 Difficulté de recrutement du 2ème mi-temps de PH  suggestion à 
l’ARS de convertir cette enveloppe dans la création de la plateforme 
   Accord de l’ARS le 3 décembre 2015 

 

 Justification du projet : 

• Besoin pressenti des EHPAD à disposer rapidement et facilement 
d’informations utiles pratiques 

• Ne se substitut pas au travail de « terrain » 

• Non-substitution aux sites Internet des CPIAS… mais 
complémentarité  



Phase projet 

 Printemps - été 2016 :  

• Rencontre de 2 fournisseurs de logiciel/plateforme puis 
choix de l’un des deux. 

• Recrutement d’un informaticien 

• Elaboration d’un rétro planning avec comme objectif                   
 déploiement de l’outil fin 2016 ! 



Phase projet 

• Fin septembre : 2 journées de formation/travail sur la plateforme 
EMH 

 En groupe : EMH – informaticienne – concepteur BlueKango 

 Choix des administrateurs de la plateforme : 1 PH - 1 IDE 

 Compréhension approfondie des possibilités du logiciel de la 
plateforme et de ses limites  

 Structuration globale de la plateforme  

 Création des profils utilisateurs et gestion des droits 

 Créations des portails d’accès (ou interfaces) selon les utilisateurs 



Phase projet 

• Octobre : 4 journées de formation/travail approfondi 

 En groupe réduit : administrateurs – informaticienne – concepteur 
Blue Kango 

 Incrémentation de documents 

 Création « d’applications » (alerte, formulaire d’enquête, e-
learning…) 

 

• Fin octobre / novembre :  

 Phase d’appropriation de la plateforme par les administrateurs : 
multiplication des tests, remontée des problèmes, résolution de 
ceux-ci 

=  PLATEFORME FONCTIONNELLE 



Phase de 
déploiement 

• Décembre : organisation de « formations utilisateurs » EHPAD 

 Accueil dans les 3 CH de rattachement de l’EMH: les Hôpitaux du 
Pays du Mont-Blanc (HDPMB), Centre Hospitalier Alpes-Léman 
(CHAL), Hôpitaux du Léman (HDL) 

 Invitation des Directeurs – cadres – IDEC – médecins coordinateurs 
– correspondants en hygiène 

 Session de 2h30 environ : atelier pratique sur ordinateur, remise 
d’un guide utilisateur 

 55 personnes formées (15 à Sallanches – 20 à Thonon - 20 CHAL) 

 

• Janvier 2017 : plateforme à disposition des utilisateurs ! 
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Entrer l’adresse suivante dans le navigateur internet :  

https://bms.bluekango.com/equipe_mobile_hygiene/index.php 

Comment accéder 
à la plateforme ? 

https://bms.bluekango.com/equipe_mobile_hygiene/index.php
https://bms.bluekango.com/equipe_mobile_hygiene/index.php
https://bms.bluekango.com/equipe_mobile_hygiene/index.php
Tutoriaux Plateforme EMH/Comment accéder à la plateforme.mp4


Une interface 
spécifique à 
l’EMH 



Une interface 
Cadre/IDEC, 
médecin co, 
direction 



Une interface 
Correspondant 
Hygiène , 
paramédicaux 



Quelles fonctionnalités pour la 
plateforme EMH? 



Une base 
documentaire 
spécifique à la 
gestion du risque 
infectieux en 
EHPAD 

Tutoriaux Plateforme EMH/La base documentaire 17.11.2017.mp4


FORMATIONS (1)
 

Permet l’accès aux e-learning, aux 
supports de formation, aux formulaires 

d’inscriptions aux formations, mais aussi 
à des communications importantes… 

 Accès rapide 
aux e-learning 



FORMATIONS (2) 

Exemple de e-learning
 



→ Protocoles soins de nursing (toilette, gestion des excréta, hygiène bucco-
dentaire…) 

→ Protocoles de soins infirmiers (VVP, Perfusions sous-cutanées, traitement 
des DM, soins respiratoires,…) 

→ Les Précautions Standard et Précautions Complémentaires d’Hygiène 
→ Protocoles  AES (prise en charge, matériel sécurisé…) 

SOINS (1)
 



Protocoles entretien des 
locaux, gestion de 

l’environnement et hôtellerie 

ENTRETIEN, 
ENVIRONNEMENT, 
HÔTELLERIE (1)
 

Protocoles d’entretien (locaux, robinetterie…), de gestion des déchets, de surveillance 
des légionelles, de gestion des fontaines réfrigérées, entretien des offices alimentaires… 
Fiche d’évaluation des travaux, Carnet sanitaire de l’eau… 



Liste de pathologies infectieuses et 
leur conduite à tenir (PS ou PCH) 

INDEX DES 
PATHOLOGIES (1) 



 
COMITE DU RISQUE 
INFECTIEUX 

DARI, Plan d’Actions, 
compte-rendu réunion…  



Les Alertes 

Tutoriaux Plateforme EMH/comment alerter l'EMH 17.11.17.mp4


LES SITUATIONS 
NECESSITANT 
UNE ALERTE… 

 
 

 

 

1. Situation épidémique ou à risque épidémique : 

Cas groupés de GEA (≥5 cas en 4 jours) 

Cas groupés d’Infections Respiratoires Aiguës (≥5 cas en 4 jours) 

Suspicion de Toxi-infection Alimentaire (TIAC) 

Cas de diarrhée à Clostridium difficile  

Suspicion/cas de gale 

Suspicion/cas de coqueluche 

Autre(s) 
 

2. Non-conformité portant sur la surveillance environnementale  (légionelles, 
potabilité) 
 

3. Infection ou suspicion d’infection associée aux soins causée par un germe de 
l’environnement (légionelles, Aspergillus…) 
 

4. Isolement(s) inhabituel(s) d’un agent infectieux, que ce soit en raison de sa 
nature ou de sa fréquence de découverte (isolement d’une BHRe, isolements 
rapprochés de Bactéries Multi Résistantes…) 
 

5. Maladie à déclaration obligatoire dont l’origine associée aux soins peut être 
suspectée (listériose, rougeole, tuberculose…) 
 

6. Décès dont l’origine associée aux soins peut être suspectée 



Comment alerter 
l’EMH ? 
 

Tout personnel d’un EHPAD peut alerter l’EMH ! 

vidéos/Tutoriaux Plateforme EMH/Alerter l'EMH version finale.mp4


Fonctions remplies automatiquement en 
fonction de l’utilisateur connecté 

Les mesures conservatoires 
s’affichent automatiquement 
en fonction du type d’alerte 

Historique des 3 dernières alertes 
déclarées par l’EHPAD 

Cocher la situation 
rencontrée ou le type d’alerte 



Une fois enregistrée l’alerte est envoyée par 
mail à l’équipe EMH et un message d’alerte 
s’affiche dans  NOTIFICATIONS sur tous les 

accès plateforme de l’EHPAD.  

Et après avoir saisi 
une alerte?  



Et après avoir saisi 
une alerte?  

Un accusé de réception est envoyé par l’EMH. Il est envoyé le 
plus rapidement possible. 
L’accusé de réception est envoyé à toutes les personnes de 
l’EHPAD ayant un mail, en principe direction, cadre et/ou 
IDEC et médecin coordonnateur. 
Dans ce mail, il est rappelé automatiquement les mesures 
conservatoires en fonction du type d’Alerte. 



Et après avoir saisi une 
alerte?  

Hygiénistes en charge de l’alerte 

Mesures restant à mettre en place par l’EHPAD 

Première intervention de l’EMH 

Mesures déjà mises en 
place par l’EHPAD 

Accès au journal de bord 

Date et type d’envoi du 
signalement à l’ARS 



Comment suivre les 
alertes de l’EHPAD ? 
(1) 



Cliquez sur l’œil pour ouvrir une alerte et la visualiser Comment suivre les 
alertes de l’EHPAD ? 
(2) 

Nom EHPAD 

Nom EHPAD 

Nom EHPAD 

Nom EHPAD 

Nom EHPAD 



Et les autres applications de la plateforme? 



BlueGalaxy et visio: 
Accès compte utilisateur + 

BlueGalaxy (=visioconférence) 

 BlueGalaxy, permet de faire des visioconférence entre 
utilisateur de la plateforme EMH. 

 Pour avoir accès à BlueGalaxy, il est impératif d’avoir une 
adresse mail enregistrée dans son compte utilisateur BMS 



Les Enquêtes 

Des enquêtes en ligne sont régulièrement proposées. Ces enquêtes sont anonymes. 
Elles nous permettent de faire évoluer la plateforme et de mieux connaître les utilisateurs… 



Les différentes 
Notifications: 
Informations importantes, 
Nouvelles alertes,  
Nouveautés de la 
plateforme… 



L’agenda 



Le Trombinoscope 

     Accès au 
trombinoscope de 

l’EMH  

Quèsaco? 
Le trombinoscope permet la recherche des profils des 
membres de l’EMH ou des autres établissements: 
Nom, Prénom, téléphone et mail professionnels… 
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Etat des lieux 
après 11 mois 

 Données statistiques : 
 A ce jour: 

• 106 personnes formées à l’utilisation (dont 55 en décembre 2016) 

• 107 utilisateurs actifs (sur 195 créés) 

• 1933 connexions depuis le déploiement de la plateforme 

• 2 enquêtes en ligne, 146 formulaires d’enquête complétés 

• 27 e-learning finalisés 

 

 Les alertes: 
• 26 alertes enregistrées, dont 12 par des cadres ou IDEC et 2 par 

des correspondants en hygiène   

• Temps de réaction médian 7 minutes, moyenne 24 minutes 
(avec des variables de 1 minutes à 3h40 minutes pour la 1ère réponse) 

• 3 classées « sans suite » après contact téléphonique 

• 20 réalisées pour situations épidémique, en moyenne 8 cas 
initiaux au moment de l’alerte  



Etat des lieux 
après 11 mois 

 Evaluation de la satisfaction des utilisateurs : 

Retours des EHPAD (tendances):  

• Plateforme = outil de soutien, complémentaire au travail 
de terrain de l’EMH. 

• Plateforme facile d’utilisation 

• L’alerte = 1ère fonction  

• Formation à l’utilisation = adaptée et complète 

 

Une enquête est en ligne, pour évaluer l’utilisation et les 
besoins des utilisateurs (mise en ligne le 20 octobre 2017) 



Etat des lieux 
après 11 mois  

• Avantages : 

→ Alerte précoce et rapidement prise en compte par l’EMH 

→ Accessibilité des documents partagés (DARI, Plan d’action, Bilan des 
indicateurs EHPAD…) 

→ Plateforme évolutive: de nombreuses applications ou fonctions 
peuvent encore être créées 

→ Établissements ouverts et demandeurs 

→ Plateforme intuitive, simple d’utilisation 

 

• Limites : 

→ Turnover important du personnel dans les établissements 

→ Familiarité de certains utilisateurs avec l’informatique  

→ Accès internet sur un nombre de postes limités dans l’établissement 

→ Débit internet saccadé 



Perspectives 

• Ajouter des fonctionnalités : 

→ Forum  

→ Inscriptions aux formations en ligne 

 

• Etendre l’utilisation : 

→ Aux EHPAD hospitaliers du GHT Léman Mont-Blanc 

→ Au secteur du handicap 

→ A d’autres équipes mobiles 

 



Merci de votre attention… 
 
 
 

L’Equipe Mobile d’Hygiène Léman Mont-Blanc se tient à 
votre disposition pour tout complément d’information. 



Secteur Hôpitaux du Léman: 

Séverine Burquier, Dr Jean-Yves Dusseau, Murielle Gauvin, 
Stéphane Piccot, Brigitte Rivière, Rozenn Sella, Thérèse Zaccariotto 

 

Secteur CH Alpes Léman: 

Odile Barchasz, Valérie Charlet, Hellen Courreau, Dr Jean-Yves 
Dusseau, Bénédicte Fontaine, Isabelle Verdan 

 

Secteur Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc: 

 Gisèle Guillot, Dr Julie Racaud, Catherine René 

Dr Pol Brulliard 


