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FI2H ???
FI2H = Fédération Inter-Hospitalière en Hygiène
 Pourquoi ??






Politique et objectifs communs de prévention et de maîtrise
du risque infectieux
Parcours de soins du patients => transferts interétablissements
Petites EOH => intérêt des rencontres, échanges et
partages d’expériences

Intérêt de coopération et développement de réseaux entre
établissements de santé dans le domaine de la lutte contre
IAS
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Historique




Volonté des établissements de santé du Pays de Guingamp
et du Trégor Goelo de développer des actions communes de
lutte contre les IAS
Regroupe les EOH de 5 établissements de santé :

Historique







2006 : Première réunion
2008 : Signature de la convention constitutive de la
FI2H
2009 : Création d’une 0.1 ETP de praticien hygiéniste
coordonnateur
2011 : Création d’un 0.5 ETP d’IDE hygiéniste de
fédération(deviendra coordonnateur infirmier en 2012)

Ces 2 postes sont financés à part égale par les 5 ES
membres.
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Organisation



Convention constitutive + règlement intérieur
Administration par :


Coordonnateurs PH et IDE (+ suppléants)



Conseil de fédération
 Coordonnateurs
 Praticiens en hygiène et IDE hygiénistes
 Présidents de CLIAS



Conseil exécutif
 Directeurs d’ES
 Présidents de CME et présidents de CLIAS
 Coordonnateurs et 1 IDE hygiéniste avec voix consultative
 Valide :


le rapport annuel et le programme d’action



les orientations stratégiques de la FI2H

Missions


S’articulent autour de 6 grands axes :
Audits
- outils communs
- audits croisés
Ateliers
pratiques

Formations
Supports et animation
communs

Rédaction et
mutualisation de
protocoles

Expertise et formation
auprès des
établissements médicosociaux
Suivi
épidémiologique
et veille sanitaire
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Exemples de travaux réalisés
par la FI2H


Audits :







Pose et gestion des cathéters veineux périphériques
Port de bijoux (reconduit tous les ans)
Enquête rougeole, varicelle, coqueluche
Précautions standard

Rédaction et mutualisation de documents :





Protocole pose et gestion des KTP
Protocole EPC/ERV, gestion des épidémies
Protocole entretien des sondes d’échographie….
Plaquette d'information sur les précautions standard

Exemples de travaux réalisés
par la FI2H


Ateliers de pratiques :


Atelier « Précautions
standard » en 2010-2011




Plus de 600 professionnels
formés

Atelier « Pose et gestion des
KTP » en 2013
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Exemples de travaux réalisés
par la FI2H


Formation :




Support de formation nouveaux professionnels

Acquisition communes :




Equipement de surveillance environnementale
Dépliant précautions complémentaires (en cours)
Porte bijoux

Partenariat FI2H -EHPAD :
Enquête réalisée en 2007 lors de la réflexion
préalable à la création de la FI2H


Établissements médico-sociaux intéressés par
collaboration



« Expertise et formation auprès des EMS » inscrit
parmi les missions dans la convention de la FI2H
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Partenariat FI2H - EHPAD


Plan stratégique national 2009-2013 :




Prévention centrée sur le patient et son parcours
dans la chaîne de soins
Les EMS doivent structurer la politique de
prévention des IAS en s’appuyant sur le modèle
des ES




Programme d’action,
Expertise et prévention des IAS (interne ou externe)
Évaluation de l’organisation, moyens et actions

Partenariat FI2H - EHPAD


Circulaire du 30/09/2011 relative à la mise en
oeuvre du programme national de prévention
des infections dans le secteur médico-social :


Nécessité pour les EMS de ressources en
hygiène




Interne
Mutualisation dans GCS/GCSMS
Coopération avec une EOH d’un établissement de
proximité ou d’une équipe inter-établissement
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Partenariat FI2H - EHPAD


Recensement des EHPAD de notre secteur :

N = 29

Partenariat FI2H - EHPAD


Janvier 2012 => 1ère rencontre





Février/mars : enquête sur attentes des EHPAD






Les EHPAD sont intéressées par une collaboration
Volonté commune de mettre du lien entre EHPAD et ES pour
sécuriser parcours du patient
Confirme la volonté des EHPAD d’une collaboration pérenne
avec la FI2H
Permet de cibler les axes prioritaires de partenariat

Décision de débuter la collaboration avec l’association
loi 1901 qui regroupe 17 EHPAD = « Groupement du
Trégor Goelo »
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Partenariat FI2H - EHPAD


« Le Groupement Trégor Goelo »


17 EHPAD de 40 à 105 lits, dont 15 établissements
conventionnés E.H.P.A.D.



16 établissements publics gérés par un CCAS ou un CIAS



1 établissement privé.



Des établissements qui mutualisent depuis plus de vingt ans





Des achats, des contrats de maintenance…



De la formation des personnels....

Intérêt de la collaboration avec la FI2H :


Répondre à la réglementation.



Améliorer l’accompagnement du Résidant.



Apporter des compétences et des conseils supplémentaires aux
établissements.



Collaborer avec un partenaire identifié et ancré sur le même territoire.

Partenariat FI2H -EHPAD



Plusieurs rencontres en 2012
Fin 2012 => rédaction d’une convention de
partenariat






15 EHPAD du groupement seront signataires
Objectif = 0.5 ETP IDE pour 10 EHPAD + temps PH
Mais, la FI2H ne dispose que de 0.5 ETP IDE
disponible en 2013 => Prestations restreintes
Prestations facturées à part égale entre les 15 EMS
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Partenariat FI2H -EHPAD


18 février 2013 :




Signature de la convention entre chaque
EHPAD et la FI2H (convention portée par le CH
de Paimpol auquel est rattachée l’IDE dédiée aux
EHPAD)

Le 1er mars 2013 :


Début effectif du partenariat

Partenariat FI2H -EHPAD


Prestations prévues :








Aide à la mise en œuvre des recommandations de bonnes
pratiques
Formation et information des professionnels
Évaluation des pratiques
Appui en cas d’évènement infectieux inhabituel
Aide à l’établissement d’un programme d’action

… en attendant augmentation des ressources en IDE
dédiée, les prestations sont restreintes à :




État des lieux et définition des axes d'amélioration
Mise en place d’un réseau de correspondants en hygiène
dans chaque EHPAD
Formation des professionnels
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Perspectives
• Renforcer l’équipe d’hygiène dédiée aux
EHPAD
• Intégrer les autres EHPAD non-adhérentes
au groupement du Trégor Goelo
.....en 2014
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