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On se souvient du programme national 
2011-2013 en EMS (EHPAD, FAM, MAS)

• Circulaire interministérielle n°°°°
DGCS/DGS/2012/118 du 15 mars 
2012 relative à la mise en œuvre du 
programme national de prévention 
des infections dans le secteur 
médicosocial 2011/2013: déclinaison 

pour ce secteur du plan stratégique 

national 2009-2013 de prévention des 

infections associées aux soins. 

• Démarche qualité « Maîtrise du 
risque infectieux »:

– Autoévaluation: manuel du GREPHH

– Plan d’actions

– DARI (Document d’Analyse du Risque 

Infectieux) 3



Le programme national 2011-2013 en 
EMS (EHPAD, FAM, MAS)

• Ce programme visait à mobiliser les équipes des 
établissements médico-sociaux sur la prévention et la 
maîtrise du risque infectieux pour une meilleure sécurité des 
résidents tout en tenant compte de leurs spécificités et des 
moyens disponibles.

• Etablissements concernés par ce premier programme:
– les établissements pour personnes âgées et  dépendantes (EHPAD)

– les établissements où résident des personnes handicapées recevant 
des soins lourds, les maisons d’accueil spécialisé (MAS) et les foyers 
d’accueil médicalisé (FAM). 

• Eventuelle extension à d’autres établissements du secteur 
handicapés notamment aux établissements d’enfants. 



Objectifs
• Promouvoir une démarche  permettant à chacun:

– d’évaluer le risque infectieux au regard de la situation 
épidémiologique

– d’apprécier son niveau de maîtrise de ce risque

– d’élaborer ou d’adapter son programme d’action. 

• Formalisation de la démarche dans un Document 
d’Analyse du risque Infectieux: le DARI

• Des outils mis à disposition:
– Le manuel d’autoévaluation du GREPHH

– Des fiches techniques

– Autres….



Mise en oeuvre

• Sous l’autorité des ARS :

– Qui présentent le programme et ses outils aux 

établissements

– En lien avec les acteurs ou experts régionaux 

(ARLIN +++)

• Les établissements peuvent faire appel à ces 

structures d’appui pour accompagnement 
méthodologique



Bilan de la mise en œuvre du 
programme (2014)

• Bilan établi à partir 
d’échanges avec les 
CCLIN/ARLIN et les EMS 
ainsi qu’une enquête 
réalisée auprès des ARS des 
régions (CINODE)

Environ 50% des 
établissements concernés se 

sont engagés dans la 
démarche.



1ers constats

• Des sessions de présentation du programme et 
des outils ont été organisées dans toutes les 

régions

• La formation constitue une demande forte et 

récurrente de la part des professionnels des EMS

• Le besoin d’outils simples et adaptés est 

unanimement exprimé

• L’accompagnement constitue un levier essentiel 

d’engagement dans la démarche



A l’heure du bilan…

• Engagement des EMS dans la démarche très 
hétérogène selon les régions et à l’intérieur même des 
régions

• En moyenne:
– un tiers d’EMS ont réalisé leur DARI, 

– un tiers sont en cours de réalisation mais souvent bloqués 
au stade de l’auto-évaluation et nécessitant un 
accompagnement par les ARLIN pour passer à la 
formalisation du plan d’actions, 

– un tiers d’EMS ne sont pas encore engagés dans la 
démarche.

• Les FAM et MAS, entrés plus tardivement dans la 
démarche, sont moins avancés



Principales difficultés

• Les ressources !!!
– Peu d’EMS ont conventionné avec une EOH 

hospitalière (saturation de celles-ci par le travail 
hospitalier)

�dans certaines régions, mise en place et financement 
par les ARS d’un accès à l’indispensable expertise en 
hygiène par d’autres moyens (dispositifs territorialisés, 
équipe mobile d’hygiène…)

– Responsable mandaté pour conduire la démarche, 
comité de suivi, politique de surveillance… : peu de 
moyens dans les EMS pour mettre en place une telle 
organisation



Points positifs

• Nouvelle dynamique: culture nouvelle de gestion du 
risque

• Outils proposés aidants 

• Mobilisation des experts régionaux (ARLIN +++)  pour 
collaborer à la mise en œuvre du programme (appui 
méthodologique), soutenue par les ARS

• Engagement du directeur essentiel

• Rôle important du médecin coordonnateur

• Risque infectieux pris en compte dans 86% des 
conventions tripartites 

• Levier: l’évaluation interne (et externe)



Perspectives pour la suite du 
programme…

• Retrouvé dans les suggestions des ARS dans 

l’enquête CINODE:

– Prendre en compte les réalités de terrain

– Assurer le financement du programme

– Permettre l’accès à l’expertise en hygiène

– Optimiser le travail inter-acteurs dans 

l’accompagnement des EMS



Aujourd’hui: le PROPIAS

• Instruction du 15 juin 2015 relative au 

PROgramme national de Prévention des 
Infections Associées aux Soins

• Le PROPIAS s’appuie sur le parcours de santé du 
patient au cours de sa prise en charge dans les 

différents secteurs de l’offre de soins:  ES, EMS, ville 

� mutualisation de moyens, synergie, cohérence, 

continuité des actions de prévention 



Les 3 axes du PROPIAS

• Déclinés en Thèmes, Objectifs, Actions

– Axe 1 - Développer la prévention des IAS tout au long 
du parcours de santé en associant les usagers

– Axe 2 - Renforcer la prévention et la maîtrise de 
l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de 
l’offre de soins

– Axe 3 - Réduire le risque infectieux associé aux actes 
tout au long du parcours de santé



PROPIAS et secteur médico-social



L’instruction vise à faciliter l’application du 
PROPIAS dans le secteur médico-social



Le champ concerné pour la période 
2016-2017



Les éléments du programme (1)

• Au niveau national:

– Différents outils sont mis à disposition

• Le DARI (méthode d’élaboration en annexe 2 de l’instruction)

• Le manuel d’autoévaluation de la maîtrise du risque infectieux 
(GREPHH)

• Fiches pratiques du réseau CCLIN-ARLIN

• Autres outils de formation ou d’aide à la pratique

– Enquête nationale de prévalence PREV’EHPAD en 2016 (et 
tous les 5 ans)

– Retour d’expérience des dispositifs d’appui territorialisés: 
journée d’échange le 22/11/16 avec les ARS



Les éléments du programme (2)

• Au niveau régional

– Organisation par les ARS en lien avec les ARLIN:

• de sessions régionales d’information

• de l’animation régionale du réseau des acteurs de la 
prévention des IAS dans le secteur médico-social

– Formation, diffusion des outils pédagogiques

– Appui de proximité, expertise

– Aide à l’évaluation des pratiques

– Point de situation avec les ARS au début de 
chaque année



Les éléments du programme (3)

• Au niveau des établissements

– Mise en œuvre de la démarche d’analyse du risque 

infectieux formalisée dans le DARI

– Désignation dès 2016 par le directeur de 

l’établissement d’un responsable dûment mandaté et 

un comité de suivi

– Échéance fin 2018 pour l’élaboration du DARI et plan 

d’actions prioritaires

Sensibilisation des professionnels dès que possible et au 

plus tard fin 2017 à la prévention de la transmission 

croisée : précautions standard et gestion des excretas



L’instruction attire l’attention sur les 
points suivants: actions prioritaires

• La connaissance et l’application rigoureuse des 
précautions standard

• L’information des professionnels relative à 
l’antibiorésistance

• La sensibilisation des professionnels à la vaccination 
antigrippale

• Le signalement des infections associées aux soins 
(décret en préparation)

• L’élaboration d’un plan de crise



Contexte du nouveau décret 
« signalement des IAS »



Signalement

• On signale:

– IRA, GEA (instruction du 21 décembre 2012) 

– Autres infections associées aux soins

– Tout évènement indésirable grave associé aux 

soins

• En 2017: un portail 

commun de signalement 



S ?


