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ARLIN Midi-Pyrénées - 16 juin 2016

Accompagnement des établissements médico-sociaux 
dans la prévention des infections associées aux soins



Contexte
• PN de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011-2013

• PROPIAS 2015

� DARI = document d’analyse du risque infectieux
1. Évaluation du risque

2. Gestion du risque => manuel d’autoévaluation de la maîtrise du risque infectieux

3. Communication

• Adapté de la démarche demandée 
aux EHPAD

• Objectifs : 
• Dégager points forts et points 

faibles prévention IAS

• Définir plan d’actions précis et 
spécifique 

• S’inscrire dans une démarche 
globale d’amélioration de la qualité

• Résultats à intégrer dans l’évaluation 
interne



Evaluation de la maîtrise du risque infectieux : 
méthode

• 7 chapitres :
1. Organisation des moyens de 

prévention

2. Gestion de l’environnement et 
des circuits

3. Gestion du matériel de soins

4. Gestion des soins

5. Vaccinations contre les 
infections respiratoires

6. Gestion des risques 
épidémiques

7. Prévention des AES

• Pas d’évaluation de 
pratiques : organisation, 
moyens, processus

• Calcul de scores

• Rapport automatisé

• Plan d’action







Évaluation de la maîtrise du risque infectieux
FAM / MAS de Midi-Pyrénées : participation

9 FAM
12 MAS

2 FAM + MAS
1 021 places6/28
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3/10

3/7

0/7

4/8

0/4

5 publics, 18 privés

88 FAM / MAS en Midi-Pyrénées



% d’objectifs atteints par chapitre
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I - Organisation des moyens de prévention dans 
l’établissement (49 %)
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61 %

61 %

I - Organisation des moyens de prévention dans 
l’établissement (49 %)

13 %



70 %

83 %

I - Organisation des moyens de prévention dans 
l’établissement (49 %)

74 %

39 % ne réévaluent pas



Propositions



II - Gestion de l’environnement et des circuits 
(70 %)
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17 % ont la 
vapeur



100 % contrôlent la T° des 
frigos…

… mais 22 % n’ont pas de CAT 
en cas de T° non conforme

II - Gestion de l’environnement et des circuits (70 %)



26 % ne mentionnent pas toutes les 
PS pour manipuler le linge sale, 
notamment protection tenue

II - Gestion de l’environnement et des circuits 
(70 %)

17 %



26 % n’ont pas de protocole 
déchets

II - Gestion de l’environnement et des circuits (70 %)

35 % ne mentionnent pas toutes les 
PS pour manipuler les déchets, 
notamment protection tenue



61 % n’ont pas de CAT 
complète devant une 
légionellose

Réglementaire
Infection grave

II - Gestion de l’environnement et des circuits (70 %)

100 % contrôlent par labo 
accrédité…



III - Gestion du matériel (36 %)

56 % de ceux qui ont des bassins
67 % de ceux qui ont des chaises percées

n’ont pas de procédure d’entretien

Péril fécal !

Utilisation et entretien 
matériel oxygénothérapie 

et aérosolthérapie 
souvent non conformes



IV - Gestion des soins (69 %)
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Actes infirmiers, nursing
83 % 

préconisent 
HDM usagers



83 % (in)forment le personnel

IV - Gestion des soins (69 %)



IV - Gestion des soins (69 %)

30 % n’(in)forment pas le 
personnel 



Rappels au sujet des vaccinations



VI - Gestion des risques épidémiques (51 %)

53%

59%

42%

57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Infection respiratoire

Gastro-entérite

Tuberculose

Gale



43 % n’ont pas de protocole 
gale

52 % n’ont pas de protocole 
tuberculose

VI - Gestion des risques épidémiques (51 %)



48 % n’ont pas de protocole 
GEA

61 % n’ont pas de protocole 
IRA

VI - Gestion des risques épidémiques (51 %)



VI - Gestion des risques épidémiques (51 %)



VII - Prévention des AES (68 %)

78 %

65 %

35 % n’ont pas de 
collecteur fixable



Conclusion de l’analyse - Synthèse

• Beaucoup de choses sont en place

• Pas mal de points « perdus » sur la formalisation

• Reste quelques points critiques avec impact immédiat 
sur la maîtrise du risque infectieux :

� les antibiotiques

� la gestion des excrétas

� la conduite à tenir en cas d’épidémie



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



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