• En France: ~650 000 résidents hébergés
p
• Une dizaine de milliers d’Ehpad
• 40% des résidents au moins 85 ans avec une
majorité de femmes (70%)
• Fréquence des résidents polypathologiques et
dépendance ++
• Importance de la GRI dans les Ehpad du fait de
la grande fragilité des résidents
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• Le risque infectieux en Ehpad paraît donc
important

• Taux de prévalence global, tous sites infectieux
confondus: 11,2 pour 100 résidents

• 44 870 personnes âgées dans 577 Ehpad

• E
Enquête
êt nationale
ti
l d
de prévalence
é l
menée
é en
2006-2007 par l’Observatoire du risque
infectieux en gériatrie (Orig)
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• Secondaire : mettre en place dans
ll’établissement
établissement les améliorations nécessaires et
indiquées dans le rapport automatisé obtenu à
la fin de cette évaluation (actions prioritaires)

• Principal : permettre de dégager les points forts
et les points faibles de l’organisation
l organisation de
l’établissement

Objectifs de l’étude
l étude

– évaluer le risque infectieux
– apprécier son niveau de maîtrise
– élaborer ou d’adapter
d adapter son programme d’action.
d action.

• Démarche d’analyse
d analyse de risque proposée à
chaque établissement

• Ci
Circulaire
l i interministérielle
i t
i i té i ll d
du 15 mars 2012
relative à la mise en œuvre du programme
national de prévention des infections dans le
secteur médico-social 2011/2013 précise
l autoévaluation
l’autoévaluation
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• I. Organisation des moyens de prévention dans
l’établissement
Gestion
o de l’environnement
e
o e e t et des ccircuits
cu ts
• II. Gest
• III. Gestion des matériels de soins
• IV. Gestion des soins
• V. Les vaccinations contre les affections respiratoires
• VI. Gestion des risques épidémiques
• VII.
VII Prévention des accidents avec exposition au sang

– Auto-questionnaire réparti en 7 chapitres :

Méthodologie

– Recueil des données : Fiche établissement

– Méthode de mesure : Auto-évaluation

– Niveau de l’audit : Etablissement (Ehpad)

– Audit documentaire: de ressources (moyens, organisation,
gestion) et de procédures (mises en place)

• Type d’étude et méthode de mesure

Méthodologie

• En plus des calculs de score, analyse plus fine faite sur
certains items…

• Score calculé ensuite par chapitre

– Score global exprimé en pourcentage d’objectifs
d objectifs atteints
(nombre de points obtenus / nombre de points attendus) *100
– Nombre de points obtenus calculé selon la méthodologie d’étude
(1 point par critère répondu ‘’oui’’
oui – certains critère sont ‘’non
non
scorés’’)

• Calcul de scores :

Analyse des données

– une 1/2 journée environ pour traiter les 7 chapitres du manuel

• Durée

• Information aux résidents
résidents, aux familles et aux
professionnels sur la démarche engagée

– auprès des professionnels et au besoin avec les prestataires
extérieurs (aspects logistiques)

• Données collectées

– Médecin coordonnateur
– IDE coordonnatrice

• Auditeur désigné par la direction

Organisation

Résultats

Résultats (Ets)

Médecin
Méd
i co: 94% des
d Eh
Ehpad
d
IDE hygiène ou PH dédié: 64% (ES)
Référent hygiène: 83%
Formation prévention IAS: 84%

– Politique ATB définie par le Medco: 48%

• ATB (43,7%)

–
–
–
–

• Moyens (70,7%)

Résultats (I)

Résultats (I)

Résultats (II)

Résultats (I)

Résultats (II)

– Méthode HACCP: 100%
– Protocole « distribution des repas » : 65%
(validé par Medco ou Directeur)
– Protocole
P t
l « entretien
t ti d
des chariots
h i t d
de di
distribution
t ib ti » : 65%
– Protocole « entretien des réfrigérateurs » : 90%
– …

• Hygiène en restauration (72,7%)

– Procédures institutionnelles: 100%
– Avec traçabilité des locaux: 92%
– Matériel à disposition (chariot): 100%

• Entretien des locaux (85,1%)

Résultats (II)

–
–
–
–

Résultats (III)

Utilisation de fontaines réfrigérantes: 68%
Prélèvement annuel contrôle de potabilité: 81%
Entretien programmé des fontaines: 88%
Avec maintenance du circuit interne: 84%

– CAT devant un cas de légionellose: 64%
– CAT actions p
par rapport
pp au réseau d’eau chaude: 78%
– CAT déclaration obligatoire légionellose: 71%

• Gestion de la qualité de l’eau (79,5%)

Résultats (II)

Résultats (IV)

Résultats (III)

–
–
–
–

Protocole sur l’utilisation des AS: 71%
Choix de 2 gammes d’AS (Medco + Pharm): 49%
Utilisation AS / p
prescription
p
médicale: 62%
Principe d’antisepsie en 4 temps: 70%

• Antiseptiques (60,5%)

Résultats (IV)

Résultats (IV)
( )

Information/formation
Politique HDM = FHA (formation)
Postes de lavage des mains équipés
Gants à usage
g unique
q non stériles non p
poudrés
Principe « 1 geste = 1 paire de gants » respecté

Résultats (IV)

Information +/- formation
P t
Protocole
l PCC:
PCC 60%
Protocole PCA: 94%
Protocole PCG: 95%
Signalisation: 95%

– Toilette et soins de nursing organisés et
planifiés: 97%
– Lavage des mains et/ou FHA organisé: 54%
– Surveillance de l’état bucco-dentaire: 37%

• Hygiène des résidents (62,4%)

–
–
–
–
–

• Précautions complémentaires (95,8%)

–
–
–
–
–

• Précautions standard (97,8%)

Résultats (IV)

Résultats (VI)

Résultats (V)

Résultats (VII)

Résultats (VI)

Conclusion

• Masques chirurgicaux à disposition: 98%
• Lunettes de protection: 76%

Tout le personnel à jour vaccination VHB: 84% des Ets
Procédure CAT en cas d’AES: 98%
CAT affichée: 79%
Suivi AES par médecin du travail: 84%
Dans le cadre de l’application des PS

• Proportions variables pour les fondamentaux de
l’hygiène, certains soins courants…

• Ou répondant à la réglementation sanitaire
(qualité de l’eau, vaccinations, AES)

• Procédures présentes pour les fonctions
logistiques (restauration
(restauration, linge
linge, déchets)

–
–
–
–
–

• Prévention des AES (75,1%)

Résultats (VII)

– L’hygiène des résidents (état bucco-dentaire)

– La politique ATB

– Activité du personnel dédiée en lien avec l’hygiène et
la prévention du risque infectieux

• Actions à soutenir:

Conclusion

