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Responsable

• ARLIN Bretagne ≠ CCLIN Ouest (4 régions)
• Une équipe (CHRU Brest)
– 1 PH
– 1 Cadre de Santé
– 1 Secrétaire

• Collaboration ARLIN/CRENO/Microbiologie

Présentation
• 4 départements, 8 territoires de santé
• Les établissements recensés (704)

89

76

58

– Ets de santé (138)
• Hôpitaux = 56
• Cliniques et Ets privés = 82
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– Ets médicosociaux (566)
• EHPAD = 493
• FAM = 48
• MAS = 25
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EHPAD en Bretagne…

Missions définies par l’arrêté de 2006
(générales)
Conseil et assistance aux établissements de santé et EHPAD sur les questions
relatives à l’hygiène et la lutte contre les IN
Animation de réseaux d’établissements
Gestion de proximité des signalements des IN : aide pour investigations
épidémiologiques et le suivi des établissements après investigation
Organisation de sessions de formation continue sur la prévention des infections
associées aux soins (IAS)
Aide à l’évaluation des pratiques en matière de prévention du risque infectieux et
la réalisation d’audits à la demande du CCLIN, de l’ARS, de la CIRE ou des Ets

Contexte
(secteur médicosocial)
• Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des
Infections Associées aux Soins (IAS) et autres circulaires…
– Conforter l’expérience des ES et l’étendre à d’autres secteurs
(EMS, soins de ville…)
– Adapter l’organisation, les moyens et les actions aux spécificités
des catégories d’ES (acteurs locaux)
– Régionaliser la mise en œuvre de la politique de gestion des
risques associés aux soins
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Contexte
(Ets médicosociaux)
• A mi-chemin entre domicile et hôpital, accueillant des
personnes (âgées) souvent dépendantes (socialement et
médicalement) et sensibles à l’infection
• Devant concilier qualité de vie, convivialité, liberté et …
sécurité
• De statuts et de tailles différentes
• Aux conditions de prise en charge variées

Missions spécifiques
(secteur médicosocial)
Mise à jour de l’annuaire régional EHPAD/FAM/MAS (Dr/IDE coord)
Etat des lieux des conventions EHPAD/CH et des réseaux inter-EHPAD
Conseils, expertise et assistance (avis tel/mail)
Accompagnement dans la gestion d’épisodes infectieux
Aide à la rédaction de protocoles, envoi de documents (fiches techniques)
Proposition de réalisation d’auto-évaluation du risque infectieux (GREPHH)
Organisation de sessions de formation

Missions spécifiques
(gestion d’une épidémie)
• Missions d’expertise et de conseil
Informe l’ARS et la Cire si l’établissement l’a sollicitée directement pour
expertise
Aide à la mise en place des mesures d’hygiène dans l’établissement en
lien avec l’ARS ou ajuste les mesures déjà mises en place
Conduit l’investigation (le cas échéant)

Missions spécifiques
(sessions de formation)
• « Hygiène de base »
–
–
–
–

Précautions standard: HDM, AES, tenue professionnelle;
Précautions complémentaires: grippe, GEA;
L’environnement, le linge, les déchets;
Les BMR…

• FMC
– Bon usage des antibiotiques;
– Vaccinations…

Conclusion
• ARLIN = relais de proximité
• Collaboration avec les acteurs régionaux
– ARS
– CIRE
– CRENO

• = Implication dans le projet IRAB/GEA
• Réseaux d’établissements + + (mutualisation des moyens)
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