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Agenda régional 2015

� Prochaine Réunions des EMS� Prochaine Réunions des EMS

� 3 décembre 2015
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XXVIème Congrès National 
de la SF2H

� Tours  3, 4 et 5 juin 2015
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Les thèmes abordés : 

� Nouveaux concepts en architecture hospitalière et leurs 

XXVIème Congrès National 
de la SF2H
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� Nouveaux concepts en architecture hospitalière et leurs 
enjeux en termes de risque infectieux : « Hôpital du futur »

� Simulation en santé et hygiène hospitalière

� Accès aux abords vasculaires

� Evaluation médico-économique des mesures d’hygiène 
(efficience).



Chambre des erreurs en EHPAD
Mireille ROCHE, Valence

XXVIème Congrès National 
de la SF2H

Utilisation des antibiotiques dans les établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes : enquête pilote menée en
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des personnes âgées dépendantes : enquête pilote menée en
région
Erika FONTAINE, Rennes

Gestion du risque infectieux en EHPAD : bilan de visites de risque
dans 20 établissements pour personnes âgées dépendantes
Françoise RUBAN-AGNIEL, Saint-Genis-Laval

Guide pour le choix des désinfectants SF2H
Xavier VERDEIL, Toulouse

Infections urinaires associées aux soins
Franck BRUYERE, Tours
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Journée Hygiène des Mains du 5 mai
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http://www.cclin-sudouest.com/pages/info_mains_accueil_so_11.html



9

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Journees/zero_bijou/annee_2015_zero_bijou_pour_tous.html
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Evaluation Evaluation 

des Pratiques
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Résultats étude pilote FAM MAS
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http://cclin.grephh.fr/PDF/FAM-MAS/Rapport_FAM_MAS_2014.pdf

http://cclin.grephh.fr/FAM-MAS-GREPHH.html



RéglementationRéglementation
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http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38940.pdf
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Epidémie de coqueluche dans un 

EHPAD – Aout 2013 (source BEH 3 fév 2015)

� Coqueluche gravissime chez les NN

� Quelque fois chez les femmes enceintes et les 
personnes âgéespersonnes âgées

� Période incubation 10 à 20 jours

� Contagiosité : 3 semaines après le début des 
symptômes

� 27 aout 2013 : IDEC signale à l’ARS 2 cas d’IRA chez des 
résidents avec suspicion e coqueluche

16



� ARS

� Arlin

� CIRECIRE

décrire l’épidémie

guider les mesures de contrôle 
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� Au total : 26 cas confirmés entre le 25 juillet et le 8 
septembre 2013

� 3 cas confirmés biologiquement

� 22 épidémiologiquement� 22 épidémiologiquement

� 1 cliniquement

� Taux d’attaque 

� 18 % chez les résidents (21/114)

� 4% chez le personnel ( 3/67)
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� 1ers signes chez le cas index : 25 juillet

� Non vaccinée

� Début aout 2 consultations chez son médecin : 
bronchite

� 16 aout 

� Sa petite-fille de 3 mois est hospitalisée pour toux avec 
quinte et cyanose

� Vaccination anticoquelucheuse à jour mais incomplète

� PCR positive au genre Bordetella
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� 19 aout

� -AS consulte son médecin           coqueluche

� Médecin alerte l’EHPAD

� Mesures de contrôle

� Cohorting puis isolement en chambre� Cohorting puis isolement en chambre

� Port du masque par personnel et familles

� Vaccination 

� 12 salariés sur 67 à jour

� Couverture vaccinale : 18%

� Séance de vaccionation le 3 septembre 19/ 55 salariés ont 
souhaité se faire vacciner  
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� Difficulté de diagnostic clinique de coqueluche chez 
l’adulte

� Faible sensibilisation du personnel au risque de 
coqueluche

� Vaccination recommandée à tous les personnels de � Vaccination recommandée à tous les personnels de 
santé y compris en EHPAD depuis 2008

� Nouveau calendrier vaccinal  : rappel tous les 20 ans

� HCSP : antibioprophylaxie en situation de cas groupés 
en EHPAD chez les résidents en contact avec un cas et 
non vaccinés 21



RecommandationsRecommandations
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23http://www.cclin-sudouest.com/pages/Film_CCI_Domicile.html
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Formations
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Formations



Agenda régional des formations 

2015

Formation EMS

� 3 jours : Prévention du risque infectieux : 9, 10 et 11 juin 

� 1 jour : Entretien des locaux : 18 juin

Pour tout renseignement

Contacter l’ARLIN PC



Gestion 
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Gestion 

des risques



Un nouveau serious-game

31



Nouveaux REX

http://www.cclin-arlin.fr/GDR/Rex/rex.html



Point IRA et GEAPoint IRA et GEA
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Au 14 avril 2015
� Depuis le 1er octobre 2014

� 76 épisodes signalés (33 non clos)

� 49 IRA

� 27 GEA
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Surveillance des IRA
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Surveillance des GEA
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Principales caractéristiques des 

épisodes clôturés
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Au niveau national, la fin de l'épidémie de grippe est confirmée. Tous les indicateurs diminuent, le taux 
d'incidence de la grippe est passé sous le seuil épidémique en semaine 12.


