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NÉCESSITÉ D’ÉVALUER LES ACTIONS 
RÉALISÉES

Niveau régional



EMH Rhône Alpes

• Montage ARS/programme EMH (équipes mobiles d’hygiène) : 600 
EHPAD
– Priorité 5 du Projet Régional de santé 2012-2017
– FIR en 2013
– EHPAD ne disposant pas de ressource en hygiène (EOH, hygiéniste…)

• Objectifs 
– Prévention du risque infectieux EHPAD

• coordination CPIAS ARA
– Comité de pilotage
– Groupes de travail : grippe/vaccination, AES, 

• Évaluation du programme en terme de
– Activité des EHPAD : bilan d’activité, indicateur de consommation de 

produit hydroalcoolique, vaccination
– Activité des EMH: bilan d’activité





Objets de l’évaluation

EHPAD
• Mise en place du DARI

– Moyens humains
– Auto-évaluation 
– Plan d’action
– Commissions d’hygiène 

• Présence d’un volet infectieux
• Formation des agents
• Couverture vaccinale
• Surveillance sanitaire et 

environnementale
– Taux attaque par épidémies
– Suivi du carnet sanitaire

EMH

• Données agrégées des EHPAD

• Données EMH

– Ressources humaines

– Couverture des établissements 
éligibles

– Activité : déplacements 
(programmés, alertes sanitaires 
ou environnementales), 
formations, participation à des 
groupes de travail (filière, 
CPIAS…)



Quelques données agrégées

• Référent 
– Médical* : 45,5%

– Paramédical* : 56,8%

– Correspondants en hygiène* : 
65,9%

• Réunion du comité de suivi : 
54,4%

• 31 Volets Infectieux total ou 
partiel (39 répondants)

• Taux d’attaque GEA 26,2%

• Taux attaque IRA 22,2%

• 100% EHPAD couverts

• 5 déplacements / EHPAD et 
par an
– 39 rédactions Volets 

infectieux 

– 48 aides à la rédaction de 
protocoles 

– 18 PrevEHPAD

• 33 déplacements aides à la 
gestion d’épidémies
– 11 pour 12 épidémies de GEA 

– 21 pour 16 épidémies d’IRA 

*44 EHPAD répondants



Consommation en produit 
hydroalcooliques

• Objectif à atteindre

– 2 opportunités d’hygiène des mains

• Classe A

– >80% des objectifs atteints : 47,5%

• Classe B

– Entre 50 et 80% d’objectifs atteints : 35%

• Classe C: 

– <50% d’objectifs atteints : 17,5%



ÉLÉMENTS D’ÉCHANGES 

Niveau EMH



Indicateur Consommation Solution 
Hydro-Alcoolique
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Éléments d’échanges 

• ARS/EHPAD
– Initiation du programme EMH en 2007
– Évaluation activité EMH et des EHPAD

• Proposition tableau de bord
– ICALIAS: indicateur composite de lutte contre les infections 

associées aux soins (organisation, moyens, actions)
– ICSHA: indicateur de consommation des solutions 

hydroalcooliques
– Vaccination

• Grippe résidents et professionnels; 
• Pneumocoque  

– AES



ICALIAS

• Mesurer la stratégie de prévention du risque infectieux 
– En lien avec les obligations définis par le CASF et la DGCS

• Cf. critères recueillis précédemment

– Critères intégrant les particularités médicosociales
• La convention tripartite ou le CPOM présentent les objectifs de 

prévention des IAS de l’établissement

• La politique et les objectifs de LIAS sont pris en compte dans le 
projet d’établissement

– Critères intégrant des initiatives locales
• Le DARI est présenté à une instance autre que celle du risque 

infectieux

• Les groupes de travail Médec, IDEC, maitresse de maison, carnet 
sanitaire sont valorisés…

– Valorisation des évaluations de pratique en hygiène
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O

R
G

A
N

IS
A

TI
O

N
 (

35
 P

O
IN

TS
)

P
o

lit
iq

u
e 

et
 im

p
lic

at
io

n
 d

es
 

in
st

an
ce

s

Rendre institutionnelle la démarche de 

prévention du risque infectieux

Attribuer les moyens nécessaires

Organiser la lutte contre les IAS dans 

l’établissement

Présence des objectifs de prévention des IAS dans la convention 

tripartite de l’établissement

Politique et objectifs de lutte contre les IAS pris en compte dans 

le projet d’établissement

Reconnaissance du responsable de la mise en place et du suivi de 

la politique de lutte contre les IAS par le directeur

Existence d’un comité de suivi et de lutte contre les IAS

Programme annuel et bilan d’activités élaborés par le comité de 

suivi et de lutte contre les IAS

Une réunion par an a minima

EM
H

Favoriser le conventionnement des 

établissements

Participer à l’instance dédiée au risque 

infectieux

Programmer  les actions

Expertise en hygiène organisée

Présence de l’expert en hygiène au comité de suivi

Calendrier prévisionnel d’interventions organisé

Si
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t Organiser le signalement des 

évènements à risque : sanitaire et/ou 

environnemental

Formaliser la gestion de crise sanitaire

Organiser l’alerte

Signalement des maladies à déclaration obligatoire (MDO), cas 

groupés d’infections respiratoires aiguës (GEA), cas groupés de 

gastro entérites aigues (IRA)

Signalement en cas de contamination en legionella pneumophilla 

du réseau d’eau chaude sanitaire

Rédaction d’un volet de gestion du risque infectieux du plan bleu

Nomination d’un référent épidémie par le directeur de 

l’établissement
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Indicateur Vaccination
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Accidents d’exposition au sang
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DE NOUVELLES PRIORITÉS

Niveau EHPAD



Consommation antibiotique dans les 
infections urinaires (IU)

• Participants
– EHPAD volontaires 

– Attribution d’un numéro de code à chaque EHPAD par l’EMH

• Critères d’inclusion
– Résident(e)s qui débutent une infection urinaire au début de la 

période de recueil. (avril à mars)

• Critères d’exclusion 
– IU complexes et hospitalisées

– IU débutées avant la période de recueil ou traitements en cours

– Traitements de bactériuries sur cystoscopie diagnostique ou avant 
intervention au contact de l’urine

– IU non bactériennes
18



Valence Villefranche sur Saône Montélimar

Prescriptions 53 118 8 

Participants 14 (1126) 18 (1611) 5 (390)

TTT non mis 
en place

8 : 4 Urines stériles ; 1 
Flore polymicrobienne ; 3 
Bactériuries asympto

9 : 2 IU masculines à S aureus (2); 
7 Bactériuries asymptomatiques 

TTT sans 
ECBU

8 7

TTT >7j 19 : 11 cystites cx; 3 IU 
homme; 3 pyélo; 1 IU 
non documentée; 1 site 
infectieux non retrouvé

46: 9 cystites cx; 7 cystites 
récidivante ; 18 IU homme ; 3 
pyélo; 6 bactériuries asympto; 1 
site infectieux non retrouvé; 2 
absence de diagnostic retrouvé

3 Cystites à 
risque de cx

TTT<7j 20 : 1 Abs de diag ; 1 IU 
non documentée ; 13 
Cystites cx ; 2 Cystites 
récidivantes ; 1 IU 
masculine ; 2 Pyélo

2 IU chez 
l’homme



Résultats Valence 
Cystites à 
risque de 

complication

Cystite 
récidivante

IU chez l’homme
Pyélonéphrite

aigue

Infections 
documentées % 85 100 83,3 100

DCI conforme % 82 0 80 80

DCI et posologie 
conformes % 79 0 80 80

DCI, posologie et 
durée conformes % 44,1 0 0 60

Conformité DCI, 
posologie, durée 
toutes indications %

38,3%

Conformité 
totale 

34% (23,9% en 2016)



Résultats Valence

• 2016 Flore 
– E. coli : 29,5 % résistance fluoroquinolones, 4,5%

présentant BLSE (n=44)
– 4 K. pneumoniae

• 2017 Flore
– E.Coli

• 65,7% des cystites cx 
• 8,7% BLSE, C 3G et FQ
• 13% résistant aux C3G
• 13% aux FQ

– 1 K. pneumoniae résistante C3G



Plan d’actions

• Bonnes pratiques de prescription
– Formation Médecins traitants oct 2017, Pharmaciens nov 2017

– Avis infectieux : support par fax

• Implication des paramédicaux : Groupe des référents hygiène 
(IDEC, cades, référents….)
– Informations 

• Alerte - Signes cliniques 

• Bonnes pratiques BU – ECBU

• Bon usage des ATB

• Prévention IU chez résident sondé

– Nom de code IUAS

– MO Réalisation d’une analyse d’urines
• Indications, Méthode de recueil, Lecture 

• Guide d’administration des ATB OMEDIT RA : Relecture, diffusion



Perspectives

• Groupe référent hygiène
– Poursuite Fascicule formation BAba

– Réévaluation clinique à 48-72h

– État des lieux des documents en place: protocoles…

– Check list ?

• Formation Toilette pour ASH

• Evaluation 
– Revue de pertinence de l’ECBU (2018)

• Partenariat laboratoire / CRAM: flore //résistances?

• Vers une ICATB?

23



Vers un ICATB

• Politique : à définir
• Moyens

– Évaluer la présence des Test diagnostic rapide grippe
– Évaluer la formation des professionnels de santé : médecins Co, 

médecins traitants et équipes soignantes

• Actions 
– Évaluer les prescriptions à 7 jours et communiquer sur les bonnes 

pratiques
– Décrire les prescriptions ATB dans les EHPAD volontaires
– Mesurer la consommation ATB en DDJ dans les IU dans les EHPAD 

volontaires
– Mettre en parallèle les consommations avec les données de 

résistances bactériennes

• Se situer par rapports aux autres établissements

24

Cotation des critères?



Conclusion 

• Bonne volonté et adhésion spontanée
– Reste soumis au turn over professionnel 

• Sensibilité des données nécessite un contrôle 
qualité chronophage

• Indispensable pour le suivi du DARI, la mise en 
place d’un programme régional de prévention 
du RI
– Mériterait un outil de recueil informatique 

standardisé en ligne



Merci pour votre écoute


