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Contexte
Programme national EMS
• suite à la circulaire "plan stratégique national de
prévention des IAS 2009-2013"
– Circulaire du 30 septembre 2011 par DGCS champ : EHPAD 
FAM + MAS
– Suppression de l’obligation pour les EHPAD, MAS et FAM
d’avoir réalisé leur DARI avant fin 2012
• action à inclure dans le cadre de l’évaluation interne - ANESM,
recommandations de bonnes pratiques professionnelles
‘’L’évaluation interne : repères pour les EHPAD’’. (Février 2012)
• plus d’impératif de calendrier (pas d’obligation de l’avoir réalisé avant
fin décembre 2012)
– Fin 2012, réalisation d’un bilan à partir des retours des
structures ayant déjà réalisé leur DARI avec nombre limité
d’indicateurs (suivi régional / DGS/ ARS) évaluation de
l’engagement dans la démarche
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Contexte : évaluation
interne et externe des EMS
• Autorisation pour 15 ans
– 3 évaluations internes, soit 1 ts les 5 ans
– 2 évaluations externes, par organisme agréé
ANESM (résultats de la 1ère : transmis au +
tard 7 ans après date autorisation, ceux de la
2ème : transmis au + tard 2 ans avant
renouvellement autorisation)

• renouvellement total ou partiel subordonné
aux résultats de l’évaluation externe
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Élément du programme
Fiches techniques
• Au niveau national
– Pour aider les établissements à élaborer leur DARI, l’État met à
disposition différents outils que pourront utiliser les
établissements s’ils ne disposent pas par ailleurs d’outils propres
d’un niveau au moins équivalent :
• Manuel national d’auto appréciation : outil GREPHH
• Des fiches techniques et des protocoles d’aide à la gestion, en
lien direct avec le manuel qui sont également élaborés par un
groupe de travail inter CCLIN

– Les EMS pourront utilement se référer à d’autres outils de
formation ou d’aide à la pratique en cours d’élaboration :
• MOBIQUAL
• Kit de formation du bon usage des antibiotiques à l’usage des
médecins libéraux (DGS)
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Fiches techniques V1 (1)
• Plan de communication (acteurs - circuits…)
– Ministère
• Insertion du document Fiches techniques
http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees,776/informationspratiques,1329/les-etablissements-et-services,853/programme-national-deprevention,13830.htlm?var_mode=calcul
• Information aux ARS

– CCLIN / ARLIN
• Courriel aux directeurs des 5 CCLIN concernant :
– Le lien de l’outil sur le site du ministère
– La proposition d’information des ARLIN de la mise en ligne des fiches
techniques
– Le rappel aux ARS de la mise en ligne de l’outil par les ARLIN
• Contacts / informations aux fédérations :
– FAMCO (président / secrétaire de la fédération des médecin
coordonnateurs) ainsi que les diverses associations
– Association des cadres
– Fédérations des directeurs d’EHPAD
– Fédération de l’ordre des médecins et/ou URPS via les ARLIN
– Responsables des DU et de capacité gériatriques
– Soumission de poster à la SF2H : PRI : les fiches techniques des CCLIN/ALIN
accessibles sur Internet
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Fiches techniques V1 (2)
• Propositions de communication élargie lors
des manifestations nationales suivantes :
– 27-28 et 29 mars 2012, Journée des médecins
coordonnateurs, Paris
– Avril 2012, Journée gériatrique, Pr Jeandel,
Montpellier
– Octobre 2012, Journée qualité et GDR en
EHPAD, Pr Fabry, Nîmes
Formation EHPAD/MAS/FAM

6

Fiches techniques V1 (3)
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Objectif 1er


Proposer des fiches techniques en rapport avec
l’outil d’auto évaluation du GREPHH




‘’servez vous et adaptez’’

Thème exclu




Groupe interCCLINs/DGCS : les
objectifs

Traitements anti-infectieux (DGS)

Objectif 2nd




Fournir le maximum de matériel pour faciliter la tache
des professionnels tout en laissant le choix aux
structures
Mise à disposition 1ère version en même temps que
la circulaire 30 septembre 2011.
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Exemple de fiche technique

Groupe CCLINs/ARLIN/EHPAD/DGCS
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