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Merci

• De maintenir votre caméra et votre micro coupés

• Si vous avez des questions, n’hésitez pas à utiliser le chat en 
cours de présentation

• Nous essaierons de répondre aujourd’hui à un maximum de 
vos questions

• Nous proposons une approche de prévention du risque 
infectieux en ESMS au regard des connaissances 
scientifiques au 4 novembre 2020

• Cette présentation est enregistrée



Programme du webinaire

• Les enjeux régionaux de l’épidémie de Covid 19 
Dr S. QUELET (Directrice déléguée DSP – ARS NA)

• La prévention du risque infectieux dans les ESMS

– Plan de vigilance appliqué à la prise en charge des 
résidents en période épidémique Mme V. DELANNOY (Cpias NA)

– Les conduites à tenir devant un cas possible               
Dr C. BERVAS (Cpias NA)

• Questions/réponses

• Actualités Mme R. DUTRECH(Cpias NA)



Covid 19  : Contexte au 3 novembre 2020

 Dans le monde depuis le  31/12/2019:

- 47 093 222 cas confirmés dont 7 798 222 en Europe
- 1 207 290 décès dont 224 817 en Europe

 En France: (03/11/2020)

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-
cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde



Covid 19  : Contexte au 1er novembre 2020

 Une circulation active 

du virus dans les ESMS



Analyse des clusters dans les ESMS de 
Nouvelle Aquitaine

• Constats : 
– Des clusters le plus souvent dissociés chez les résidents et chez les professionnels
– Des transmissions croisées possibles mais rares entre résidents et professionnels 

et entre professionnels et résidents
• rapportées à un écueil dans l’application des mesures barrières

• Clusters résidents :
1. Exposition lors des visites ou lors des sorties de WE par manque de vigilance 

quant au respect des mesures barrières
- visites en chambre, autorisations de sortie,…

2. Diffusion secondaire via les activités collectives et les regroupements le temps 
d’identifier les premiers cas symptomatiques

• Clusters professionnels :
1. Exposition initiale en secteur communautaire
2. Baisse de vigilance hors contexte de soins

- temps de transmissions, pauses, repas, vestiaires, co-voiturage,…

3. Baisse de vigilance la nuit, le WE 
- sous effectif, moindre supervision,…



Gestion du risque épidémique dans les ESMS de 
Nouvelle Aquitaine

• Constats issus des premiers REX et débriefing effectués avec les ESMS : 
– Situation actuelle très différente de la « 1ère vague »

• Février/mars/avril : faible exposition des ESMS mais investissement professionnel très 
important dans la préparation et la gestion de crise

• Septembre/octobre : prévalence communautaire régionale élevée avec retentissement 
important en terme de risque épidémique pour les ESMS

– « 2ème vague » : ESMS préparés mais vulnérables
• Epuisement professionnel, ressources professionnelles limitées,…

• Points forts :

– Facteurs d’équipe : mobilisation, adaptabilité, disponibilité, cohésion, 
culture/formation « hygiène »

– Approvisionnement en EPI,
– Soutien structures d’appui, expertise (Cpias, DMH, CHU, groupes privés…)

• Vulnérabilités :

– Difficulté de supervision de l’application des mesures barrières lors des visites
– Manque de personnel (IDE nuit, Med Co, IDEC …)
– Manque de formation de certaines catégories professionnelles
– Multiplicité des référentiels, variabilités de la qualité de l’expertise et des consignes 

en fonction des interlocuteurs (ARS/DT, structures d’appui en hygiène,  CHU…)
– Architecture défavorable
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Covid 19,
les outils du Cpias NA conçus pour 

les ESMS

Webinaire ESMS

Jeudi 5 novembre 2020 



https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/covid-
19-etablissements-medico-sociaux/

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/covid-19-etablissements-medico-sociaux/


Préparation à la prise en charge d’un ou plusieurs résidents cas suspects ou confirmés de Covid-19 
en EHPAD et autres ESMS : 

1 check-list  de préparation (01-04) + 1 module complémentaire (30-09)

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/check-list-v2-avril-2020.pdf

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/check-list-v2-avril-2020.pdf


Organisation générale et de la réaction à l’apparition d’un cas

Visites, gestes barrière, repas, dispositif d’alerte, CAT « cas contact » professionnel… 



Organisation générale et de la réaction à l’apparition d’un cas

Organisation des dépistages, continuité de service, 
identification des symptômes, signalement, stocks… 



https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/signalement-retours-
dexperience/signaler/

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/signalement-retours-dexperience/signaler/


Prise en charge des résidents (suite CL)



Prise en charge des résidents

Entretien des locaux, gestion du linge, des déchets et des excreta, soins à la personne 
décédée



Protection des professionnels



https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/10/check-list-ems-vdef.pdf

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/10/check-list-ems-vdef.pdf


Entrée des professionnels, admissions, vaccination antigrippale, 
anticipation / reprise épidémique…



https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/10/logigramme-vdef.pdf

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/10/logigramme-vdef.pdf


https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/tableau-esms.pdf

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/tableau-esms.pdf








EPI lors de soins rapprochés chez un cas suspect ou confirmé Covid-19 en l’absence de gestes aérosolisants

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-
content/uploads/2020/02/ems-epi-horsaerosol.pdf

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-
content/uploads/2020/02/ems-epi-horsaerosol-choix2.pdf

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ems-epi-horsaerosol.pdf
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ems-epi-horsaerosol-choix2.pdf


EPI chez un cas suspect ou confirmé Covid-19 lors de gestes aérosolisants

Gestes aérosolisants
Aérosolthérapie
Oxygénothérapie > 6l/mn
Kinésithérapie bronchique
Aspiration trachéale
Soins de trachéotomie
Prélèvement nasopharyngé

Intubation / extubation
Ventilation invasive

Contrairement au masque chirurgical, le 
port du masque FFP2 nécessite 
un ajustement spécifique (modèle de 
masque adapté à la morphologie du 
visage et fit check) et peut générer un 
inconfort, alors que le port du masque 
chirurgical s’accompagne d’une meilleure 
compliance.

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ems-epi-aerosol-vdef.pdf

Vidéo SF2H https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ems-epi-aerosol-vdef.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg


Admissions
Clinique/symptômes
Courrier
Décès
Entretien locaux/surfaces
Excreta
Gants de ménage
Masques
Organisation des soins
PHA
Retour hospitalisation
Ventilateurs et 
climatisation

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/faq-covid-19-en-ems/

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/faq-covid-19-en-ems/


Zoom Gants

Le SARS-CoV-2 ne travers e pas la barrière cutanée si peau saine
Dans le contexte épidémique, indications de port des gants de soins UU dans le respect strict des précautions standard
Indication de port en continu uniquement en cas d’infection à Clostridium difficile et gale
Le port inadapté de gants UU réduit le recours à la FHA et contribue à augmenter les risques d’autocontamination
Il majore le risque de contamination de l’environnement et contribue aux tensions d’approvisionnement 

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=10860

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=10860


Zoom Masques

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=10552

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=1258
8

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=10552
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=12588


https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/wp-
content/uploads/2020/05/faq-
climatiseur.pdf

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/05/faq-climatiseur.pdf


Conduites à tenir (CAT) devant un cas possible Covid-19 et contact-tracing

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/10/cat-esms-vdef.pdf

3 CAT
Définitions 
Références 

1 même document en date du 01/10/20

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/10/cat-esms-vdef.pdf


Conduites à tenir devant un cas possible Covid-19 et contact-tracing

Références

SPF. Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) (07/05/20) 

SPF. Guide méthodologique d’investigation des cas et des personnes-contacts, pour la réalisation du contact-tracing, 
durant la période suivant le confinement (07/05/2020).

SPF. Guide pour l’identification et l’investigation de situations de cas groupés (29/05/20) .

Ministère de la santé Guide méthodologique – Gestion des cas groupés/ cluster (27/06/2020).

HAS. PEC de premier recours des patients suspectés de Covid-19 après la levée du confinement (08/07/20). 

HCSP. Avis relatif à l’actualisation de la PEC d’un patient Covid-19 (23/07/2020) Ministère de la santé. Protocole 
renforcement des mesures de prévention et de protection en cas de dégradation de la situation épidémique (11/08/20) 

Ministère de la santé. Guide signalement de cas de Covid-19 dans les ES et EMS (31/08/20)

Nouveaux documents depuis le 01/10
HCSP. Avis relatif au délai de transfert en SSR ou en EHPAD des patients ayant présenté un Covid-19 (24/10/20).
Ministère de la santé. Consignes relatives au déploiement accéléré des tests antigéniques dans les EMS (26/10/20)
Ministère de la santé. Consignes et recommandations applicables aux structures médico-sociales pour enfants et adultes en situation de 
handicap et dispositif de soutien sanitaire (21/10/20)
Ministère de la santé. Plan de lutte contre l’épidémie Covid-19 dans les EMS hébergeant des personnes à risque de forme grave (01/10/20)
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Journée de prévention du risque infectieux 
dans les EHPAD et autres établissements 
médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine

5 novembre 2020 

Actualités hors Covid

Rachel Dutrech
Cadre de santé 

CPIAS Nouvelle Aquitaine
Site de Bordeaux



Actualités 
Au programme en 2021 

• Les nouvelles modalités d’évaluation du risque 
infectieux en ESMS : évolution du manuel 
d’autoévaluation 
ou « le nouveau DARI »

• Actualités :
– Zoom sur la Box 2 MATIS « Péril fécal »
– Focus sur l’outil ICSHA en EMS
– Les formations CPIAS Nouvelle Aquitaine

– Le site incontournable : 



Les nouvelles modalités d’évaluation du risque infectieux en ESMS :
évolution du manuel d’autoévaluation 

ou « le nouveau DARI »

Diaporama du Dr Fatima Rachidi-Berjamy

Praticien Hospitalier Gériatre Hygiéniste

CPIAS Bourgogne Franche Comté 



La démarche d’analyse de risque préconisée pour guider la réflexion des responsables  
d’établissements comporte classiquement trois étapes : 

1 Évaluation du risque  
2 Gestion du risque 
3 Communication sur le risque 

Ce sont ces trois étapes qui doivent conduire à l’élaboration du DARI. 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE   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 médico-social 2011/2013 
Date d'application : immédiate  NOR : SCSA1207825C Classement thématique : Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Validée par le CNP le 9 mars 2012 - Visa CNP 2012- 76 

 Identifier et analyser le risque 
 Recenser les épisodes infectieux survenus au cours des trois dernières années 
 Déterminer leur  criticité (C= G x F) 
 Hiérarchiser les phénomènes infectieux selon leur criticité décroissante. 

Cette cartographie contribuera à déterminer les priorités 
du programme de prévention de l’établissement

Cible les 3 secteurs de soins Plan stratégique national 2009-2013 de PIAS

Contexte (1)



Gestion du risque 

 Analyser  le niveau de maîtrise du risque infectieux dans 
l’établissement

 Elaborer le programme d’actions prioritaires 
 Prévoir le calendrier de réalisation 
 Prévoir  la périodicité des évaluations du programme  

Communication 

Démarche pérennisée dans le PROPIAS 2015

Bilan mars 2015 : hétérogénéité dans l’engagement des EMS
 Hétérogénéité également dans l’accompagnement et la disposition de ressources en hygiène en interne
 DARI 2ème génération

 Interne
 Externe 

Contexte (2)

Thème 1 : Intégration de la prévention des IAS dans un programme unique, autour du
patient/résident, et partagé avec l’ensemble des acteurs des trois secteurs de l’offre de soins

Action 1 : Associer le patient/résident comme partenaire de l’équipe soignante
dans son projet d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins vis à vis du
risque infectieux tout au long de son parcours.

Résident traceur



Projet 

• Culture de l'évaluation des pratiques naissante
• Compléter cette démarche collective continue d’amélioration de la qualité
• 1ère étape : cartographie des risques infectieux dans l’établissement (souvent peu

ou pas réalisée dans le cadre de la démarche DARI)

Pourquoi proposer une évolution de l’outil ?  

Donner du sens à cette démarche en la personnalisant à l’établissement :
• Type,
• Architecture,
• Population accueillie,
• Soins et environnement propre à l’établissement,
• …

L’établissement est acteur de sa démarche, pleinement impliqué et 
l’objectif n’est pas un score chiffré mais une classe de niveau de maitrise  



Méthodologie :

Mise en place d’un groupe de travail

CPias Bourgogne Franche Comté se positionne pour assurer le pilotage d’un groupe de travail pluri-professionnel

 Coordination du projet par deux pilotes :

 Fatima Berjamy, médecin hygiéniste, gériatre, coordinatrice du dispositif d’accompagnement des EMS avec les
EMHT en Franche Comté

 Graziella Guerre, cadre de santé hygiéniste, coordinatrice du dispositif d’accompagnement des EMS avec les EMHT
en Bourgogne

 Membres du groupe de travail :

 Professionnels hygiénistes médicaux et paramédicaux CPias

 Professionnels hygiénistes médicaux et paramédicaux coordonnateurs, EMH

 Professionnels non hygiénistes issus des EMS

 Accompagnement du Dr Valentin Daucourt, REQUA BFC

 Accompagnement technique par Lionel Paulet, CPias BFC



Objectifs  

Mettre à disposition un nouvel outil d’évaluation pour la démarche d’analyse du risque infectieux :

 Public cible :

 EMS : EHPAD, FAM/MAS, IEM,…

 Référentiels :

 Ceux existants

 Outil Grephh V1

 Ergonomie du questionnaire :

 Adapté à la spécificité d’exercice de chaque établissement

 Outil WEB

 Évolutif

 Plan d’actions d’amélioration :

 Automatisé

 Qualitatif et non chiffré



Difficultés rencontrées par le groupe, 
ou contraintes de l’évolution de l’outil 

 Hétérogénéité des organisations régionales d’accompagnement des EMS
 Difficultés pour le choix de la méthode
 Critères clés pour cahier des charges de de l’outil (déploiement et saisie) :

o L’ergonomie de l’outil
o Les chapitres
o Les thèmes à évaluer
o Les points clés pour chaque thème évalué
o Les propositions de cotations de chaque thème pour la cartographie

(F et G)
o Les droits administrateurs/utilisateurs
o Les accès autorisés
o …

Objectif à ne jamais quitter : Proposer un outil de recueil qualitatif

OUI

NON

?



Le futur outil 

 Toujours 7 chapitres :

1. Politique de prévention du RI 

2. Soins

3. Environnement

4. Restauration

5. Linge

6. Entretien des locaux

7. Gestion d’épidémies

Environnement de l’outil

 Adaptable en termes de temporalité (outil à la carte) :
Chapitre 1 obligatoire en début de démarche
Chapitres 2 à 7 : indépendants les uns des autres, évalués en fonction des besoins de
l’EMS

o Niveau 1 : aspect règlementaire
o Niveau 2 : recommandations
o Niveau 3 : résident traceur (Optionnel)



Le futur outil, In fine : 

Outil structuré 

 Une cartographie des risques infectieux dont l’autoévaluation du niveau de maîtrise
permettant de définir les risques prioritaires
Fréquence et Gravité pré cotées => possibilité de revoir à la hausse par l’EMS
Niveau de maîtrise (qui va au-delà de la V1) avec des questions et réponses type oui/non
 Cotation automatique

Outil standardisé 

 Élaboration d’un plan d’actions à court/moyen et long terme
 Élaboration d’un plan de communication

Un module optionnel « résident traceur », pour les EMS les plus
avancés et/ou qui le souhaitent

Analyse collective, pluri professionnelle et transversale du parcours du résident.



La maquette 





Bilan : 





• Janvier 2020 :

 Chapitres rédigés par les sous-groupes : risques identifiés, FxG précotées, niveau 
de maîtrise de risque par questions

• Jusqu’à fin juin : 

 Relecture en GT des différents chapitres, cotation du niveau de maîtrise des 
risques

 Outil WEB en début de développement…

• 2nd semestre : 

 Premier test

 Développement du résident traceur (module optionnel)

Échéance : 2021 ? 

le groupe de travail tente de relever le défi malgré les contraintes 
épidémiques, pilotage, d’outils informatiques, …

Rétro planning 2020: 



Conclusion 

Communiquer 

Outil 3 en 1 :

 Cartographier ses risques
 S’auto-évaluer sur son niveau de maitrise
 Hiérarchiser, Planifier ses actions d’amélioration

 Administrateur : l’EMS (directeur…)
 Utilisateurs : PS de l’EMS identifié par le directeur (Méd Coo, IDEC, chef de service…)
 Sécurisé=Pas en libre d’accès, ni pour Cpias, ni ARS, ni autre…. (sauf choix de l’EMS)

Outil de pilotage pour l’établissement :



Plus value du projet

 Démarche globale
 Articulée avec la démarche d’auto-évaluation interne / évaluation externe
 Autonomie de l’établissement
 Outil adaptable
 Résultat qualitatif

Pour l’établissement 

Pour le groupe de travail : 

 Un challenge 
 Une approche multidisciplinaire
 Un exercice de partage (soignants/développeur informatique) 

Dans tous les cas une belle aventure humaine



Actualités hors COVID

Journée de prévention du risque infectieux 
dans les EHPAD et autres établissements 
médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine

5 novembre 2020 

Rachel Dutrech
Cadre de santé 

CPIAS Nouvelle Aquitaine
Site de Bordeaux



Boite à outil « Péril 
fécal » de   

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/peril-fecal/

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/peril-fecal/


58Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS

Péril fécal

Le péril fécal = risque de contamination par des micro-organismes fécaux 
(= présents dans les selles) responsables d’infection et/ou résistants aux 
antibiotiques.

Il existe au quotidien et doit absolument être évité lors d’un soin

Pourtant assez mal appréhendé par les professionnels et les usagers.

La boite à outils RéPias MATIS contient 
- Un outil d’évaluation,
- Un outil de formation 
- Des outils de communication 

A utiliser séparément, ou ensemble pour plus d’efficacité. 
Utilisables à tout moment
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Péril fécal - outil d’Evaluation

Outil médico-économique, En ligne , Très simple 

Permet d’évaluer le coût journalier personnalisé de différentes 
stratégies (laveurs, broyeurs, usage unique, lavage manuel) pour gérer 
en établissement ou collectivité, les excrétas des patients ou résidents 

Aide à définir la stratégie la plus adaptée à sa structure.

Saisie des données en une fois donnant un poster de résultats
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62Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS

Des tutoriels pour comprendre et utiliser l’outil

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfT0X0LfNabqe-c_ZjGu-oC6CfWZVtIS1

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfT0X0LfNabqe-c_ZjGu-oC6CfWZVtIS1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfT0X0LfNabqe-c_ZjGu-oC6CfWZVtIS1


Péril Fécal – Outil de Formation

63Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS

E-formation

4 sections comprenant
- Un module cognitif
- Une vidéo de synthèse
- Un quizz noté sur 5

Si 4/5 ou plus au quizz: passage 
à la section suivante

Si 18/20 ou plus au total : 
diplôme en pdf



Péril fécal – Outils de 

Communication

64
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https://www.youtube.com/watch?v=7MuEvm8W03A&list=PLfT0X0LfNabp90S0eH397uFj6fPDFjESl&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7MuEvm8W03A&list=PLfT0X0LfNabp90S0eH397uFj6fPDFjESl&index=4


Péril fécal - Communication
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Outil ICSHA

https://antibioresistance.fr/recueil

https://antibioresistance.fr/recueil


Les formations du  Cpias Nouvelle 
Aquitaine

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/offre-de-formation-du-cpias-nouvelle-aquitaine-2019/

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/offre-de-formation-du-cpias-nouvelle-aquitaine-2019/



