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Comparatif sur les 23 EHPAD 

ayant réalisé au moins 2 

mesures 



% d’objectifs atteints par chapitre 
(78 % vs 69 %) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VII - Prévention des AES

VI - Gestion des risques épidémiques

V - Vaccinations

IV - Gestion des soins

III - Gestion du matériel de soins

II - Gestion de l'environnement et des circuits

I - Organisation des moyens de prévention

2e itération 1re itération



I - Organisation des moyens de prévention dans 
l’établissement (72 % vs 54 %) 
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référent hygiène : 

86 % vs 82 % 

14 % n’organisent pas de 

formation IAS 

Temps de présence 

du médecin co 

souvent insuffisant 

I - Organisation des moyens de prévention dans 
l’établissement 



PEC des BMR définie : 

95 % vs 91 % 

identification des structures 

ressources : 91 % vs 77 % 

Signalement et plan de crise = PAP ! 

I - Organisation des moyens de prévention dans 
l’établissement 



http://www.sante.gouv.fr/kit-pedagogique-pour-l-usage-des-antibiotiques-en-

etablissement-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad.html 

politique ATB : 14 % vs 5 % 

I - Organisation des moyens de prévention dans 
l’établissement 



Propositions 

Partenariat ARS / ARLIN / 

infectiologues 

En cours de réflexion 



II - Gestion de l’environnement et des circuits 
(86 % vs 81 %) 
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II - Gestion de l’environnement et des circuits 

9 % ne réalisent pas un entretien 

quotidien des sanitaires communs 

147 EHPAD 



91 % contrôlent la T° des frigos… 

… mais 23 % vs 14 % n’ont pas 

de CAT en cas de T° non 

conforme !!! 

II - Gestion de l’environnement et des circuits 



protocole déchets : 

91 % vs 82 % 

II - Gestion de l’environnement et des circuits 



Légionellose : 

14 % vs 18 % n’ont pas de CAT 

patient 

9 % vs 14 % n’ont pas de CAT 

réseau 

Réglementaire 

Infection grave 

II - Gestion de l’environnement et des circuits 



IV - Gestion des soins (74 % vs 68 %) 
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protocole ATS : 41 % vs 18 % 

86 % vs 73 % préconisent 

4 temps 

date d’ouverture demandée : 

41 % vs 18 % 

IV - Gestion des soins 



principe fondamental de gestion 

des gants : 100 % vs 91 % 

100 % vs 91 % (in)forment le 

personnel 

IV - Gestion des soins 



88 % signalent les PC 

Faible observance du 

tablier UU 

IV - Gestion des soins 
147 EHPAD 

8 % n’ont pas de protocole PCC 

72 % font un suivi des 

BMR 

19 % n’ont pas de 

politique de prise en 

charge des BMR 



surveillance de l’état 

buccodentaire :     

64 % vs 55 % 

hygiène des mains 

des résidents :       

68 % vs 55 % 

IV - Gestion des soins 



100 % encouragent la 

vaccination antigrippale des 

professionnels 

86 % la prennent en charge 

couverture antigrippale > 10 % :    

45 % vs 27 % 

couverture antipertussique > 10 % : 

9 % 

vaccination antipneumococcique 

< 10 % dans la ½ des EHPAD 

V - Vaccinations (54 % vs 47 %) 



VI - Gestion des risques épidémiques 
(86 % vs 80 %) 
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protocole gale : 

95 % vs 82 % 

protocole tuberculose : 

36 % vs 18 % 

VI - Gestion des risques épidémiques 



protocole GEA : 

100 % vs 95 % 

protocole IRA : 

91 % vs 86 % 

VI - Gestion des risques épidémiques 



36 % « non » ou 

non réponse 

affichage CAT 

en cas d’AES : 

91 % vs 77 % 

VII - Prévention des AES (82 % vs 71 %) 



Conclusion de l’analyse - Synthèse 

• De beaux progrès dans les EHPAD ayant réalisé au moins 
deux évaluations, mais très petit effectif 

• Reste quelques points critiques avec impact immédiat 
sur la maîtrise du risque infectieux, sur lesquels les 
progrès restent insuffisants : 

 les antibiotiques 

 la gestion des excrétas 

 l’immunisation des professionnels 

• Quid des EHPAD n’ayant pas réalisé la 2e évaluation ? 



Projet d’accompagnement des EMS 
par l’ARLIN : objectifs opérationnels 

1. Accompagner la réalisation du DARI (1re et/ou 2e itération) 
dans chaque EMS de la région, soit 502 d’ici 2017 

2. Définir avec chaque EMS le programme d’actions prioritaires 

3. Accompagner l’EMS dans le suivi et l’évaluation du 
programme d’actions 

4. Participer à la gestion des évènements infectieux : 
investigations, mesures à mettre en œuvre et suivi en lien 
avec l’ARS 

5. Assurer conseil et assistance aux EMS 

6. Répondre aux besoins en formation 


