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EMH d’Annecy
• Mise en place en 2014 

– 1 PH
– 1,8 ETP IDE
– 0,2 CDS
– 0,2 secrétariat

• Rattachée à la filière gérontologique Annecy, Saint Julien, Rumilly, Gex Valserhône

• 38 EHPAD (3114 résidents), dont 33 EHPAD (2576 résidents) non rattachés à un CH

• Missions: aide à la gestion du risque infectieux en EHPAD

• 2019: entre autre
– 267 déplacements en EHPAD
– 23% des soignants d’EHPAD non rattachés à un CH formés (formations >2h) notamment aux PS et au 

signalement interne
– 42 audits de pratiques 



Chronologie 

• 12/02: 1er bulletin d’information et CAT Covid de l’EMH

• 26/02/2020: 1ers signalement de cas Covid 19 parmi les proches (visiteurs) de résidents d’un 
EHPAD – CTA arrêts des visites, port de masque (stocks insuffisants pour port en continu 
par tout soignant), HDM, surveillance clinique ciblée sur la « toux fébrile »

• 09/03: 1ers cas dans ce même EHPAD au sein d’une UP �identification des résidents 
contacts + information/accompagnement aux 1ères mesures

et
1ère réunion EMH/Covid Filière destination des EHPAD et structures du domicile

• 11/03: intervention EMH/EMG pour 
– Evaluations gériatriques des sujets contacts du 1er cas 
– Dépistage par l’EMH des résidents sur critères gériatriques d’AEG,…
– Sensibilisation des équipes aux CAT et repérage précoce 



Mise en place spontanée d’un duo EMH/EMG

• Mise en place d’une hotline gériatrique + d’une hotline EMH

• Dès alerte téléphonique: double expertise sur place pour optimiser et coordonner le parcours 
du résident et limiter la survenue de cas supplémentaires

• Décision sur critères cliniques atypiques de prélèvements (dépistages élargis) –
Prélèvement des soignants contacts symptomatiques à la demande

• Décision de prise en charge: hospitalisation, HAD, …

• Accompagnement des équipes à la mise en place des mesures barrières



Mobilisation des acteurs de la filière

• les médecins co � audioconférences quotidiennes médecins co – EMH –
EMG – Infectiologues

• Les directeurs � audioconférences hebdomadaires : directeurs EHPAD et 
Hôpital – EMH – EMG – Infectiologues

Lors de ces conférences sont abordés:

• Les points/questions soulevées par les médecins co/directeurs
• L’état des connaissances, et l’évolution de la situation épidémiologique locale
• Les réponses s’appuient sur les référentiels (internes = logigrammes/CAT validés en 

concertation avec les EHPAD/ et externes = sociétés savantes/ARS-Ministère) et font l’objet 
de CR/synthèse écrites diffusés



Communication grand public/EHPAD:
• Une FAQ 
• des vidéos courtes à destination des familles/grand public

Communication filière via le site dédié:

• Veille documentaire
• Procédures/CAT filières

• Accès aux membres et grand public



Actions de l’EMH

1/ Le repérage précoce des cas: 459 dépistages réalisés dont 83 positifs
Statut des résidents connus dans la journée ou sur 24h maximum 

�Grande flexibilité pour les EHPAD
�Permet d’intervenir immédiatement pour la mise en place des précautions dès suspicion
�Préserve les IDE des EHPAD et génère un accès aisé et plus large au dépistage
�Renfort ARS de 4 personnes sur 1 mois 

2/ Des fiches techniques CAT réactualisés

3/ Des audits formatifs/accompagnement des équipes dans les EHPAD (N=112)

4/ Réponses via la hotline ou par mail

5/ Astreinte PH d’hygiène le WE



En parallèle suite à la sollicitation de l’ARS

L’EMH est intervenue pour
– Prélèvement, accompagnement et formation sur le secteur du handicap
– Intervention sur un cluster en secteur social



Bilan 

• 21 EHPAD n’ont recensé aucun cas
• 13 ont connu une situation épidémique (médiane nb cas= 12 [36;2])
• 216 résidents atteints de Covid 19 (cas confirmés ou possibles)

– Taux d’hospitalisation = 28% dont la moitié en HAD

– 43 décès dont 84% à l’EHPAD



Ressenti des EHPAD

• De vrais liens de confiance renforcés entre l’hôpital et les EHPAD via les équipes mobiles qui ont 
contribué au décloisonnement attendu en cas de crise sanitaire

• Une vraie fluidité de l’information et une mobilisation immédiate des acteurs rendue possible grâce à une 
filière gérontologique encrée, dynamique et fédératrice

• Une vraie mobilisation des médecins co partenaires incontournables dans la gestion des cas en EHPAD

• Vraies difficultés quant à l’approvisionnement des EPI en début et en cours de crise � majoration des 
situations épidémiques

• Quantité trop importante d’informations en un temps court� les conférences, la veille documentaire de la 
filière et les référentiels internes permettaient de définir une CAT commune et une prise en charge 
concertée des résidents sur le territoire validés par EMG/EMH/infectiologue



Et aujourd’hui…

• Un bulletin hebdomadaire (situation épidémiologique) envoyé aux EHPAD 
associé aux CAT réactualisées

• Les directeurs d’EHPAD ont souhaité maintenir les audioconférences tous 
les 15j

• Idem pour les médecins co

• Une réunion de synthèse et REX prévue le 17/09 avec les équipes de 
direction et d’encadrement des EHPAD


