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Le grand âge: notre avenir…

Les personnes âgées représentent la sagesse 
mais aussi le déclin et la vulnérabilité. 

CCLIN sud est

13.2 millions estimés en 2020 dont 1300 000 déments

M d R … EHPAD ?

� Évolution vers les pathologies lourdes 

� Dépendance progressive

� Désertion rurale & concentration urbaine

� Marché « intéressant »: déductions fiscales, 
placements financiers….

� Aides état 

Caractéristiques des EHPAD

� Convention tripartite (5 ans):
� Maison de retraite
� Ddass 
� Conseil général

� Convention avec un ES : 
� facilité le passage des résidants (urgence..)
� Être aidé par l’EOH , le CLIN
� Conseils divers (antibio…)



Les personnels

� Personnel de l’EHPAD
� Directeur local
� Médecin coordonnateur
� Cadre ou infirmière coordonnatrice
� Les autres personnels (AS, ASH…)

� Personnels indépendants 
� Médecin de ville
� IDE libérale…
� Prestataires divers

Médecin coordonnateur

� Relais 
� médecin traitant du résidant
� équipe paramédicale

� Formé
� Soit DIU « médecin coordonnateur »
� Soit capacité de Gériatrie

� Forme les médecins et les personnels
� Rôle spécifique sur nutrition, hygiène, 

risques 
� 0.3 ETP / 45-60 résidants
� 0.5 ETP / >100 résidants
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Exemple de répartition des financements , fonction du GIR

Définitions 

� Grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso ressource)

Permet d’évaluer le degré de perte d'autonomie ou le degré de 
dépendance des personnes âgées et de percevoir entre autre 
l'allocation personnalisée d'autonomie. 17 critères

� GIR (Groupe Iso Ressources). 1(grabataire) à 6 (aucune aide)

� GMP (GIR Moyen Pondéré). Typologie des résidents accueillis 
dans l’établissement. Plus il est élevé, plus le niveau de 
dépendance est important et plus l’établissement pourra avoir des 
aides..



Risque infectieux en EHPAD

� PRIAM 1: ORIG Val de Marne 2004
� IDAS : impact des soins bucco-dentaires sur 

prévention des pneumopathies
� 1 cohorte avec soins spécifiques
� 1 cohorte soins habituels

� VESTA (2005-2006): vaccination 
antigrippale des personnels, 2 périodes 
avant et après action

� PRIAM 2: 2007 (1 mois et 4 périodes)

PRIAM 1: population

� Prévalence de période (Février 2005)

� 26 EHPAD ou MdR = 61% des lits du 94

� N= 2140 résidents âge 87 + 8 ans  1H=5F
� 15% dénutris (alb<30 ou IMC< 18.5 ou perte poids >3Kg ?)

� 90% vaccinés grippe, 25.9% pneumocoque
� 3.1% escarres, 1.8% SU
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PRIAM 1: résultats

� 279 infectés soit 13%
� 311 infections soit 14.5% 

(10.4% confirmés et 4.1% probables)
� Facteurs de risque: 

� Âge >88 ans 17.4% vs 11.9%
� Sondage urinaire…. 
� Dénutrition…. 

� Bronchites: 35.5%
� Gastro entérites: 23.8%
� Inf urinaires: 16.7%

Répartition proportionnelle des infections
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Actions Yvelines depuis 2003

� Groupe de travail: 

�UH des Yvelines
�Médecins coordinateurs EHPAD

�Médecins DDASS + Conseil Général
� Rédaction d’une charte: BMR

� Réalisation d’un programme
� Informations depuis 2004

�Formation Hygiène depuis 2007, AGY

Charte des Yvelines : EHPAD

1. EHPAD et ES s’engagent dans une démarche 
volontaire de transparence d’information du 
portage de BMR .
. Intégrer dans les pièces constitutives des 
dossiers médicaux et infirmiers : portage de 
BMR.

Renseigner, actualiser la rubrique « portage 
de BMR » :avant l’admission d’un nouveau 
résident, pour un séjour permanent ou 
temporaire, au retour d’une hospitalisation.

Charte des Yvelines : EHPAD

2. EHPAD: s’engage dans démarche volontaire 
de transparence d’information du portage de 
BMR vers professionnels de santé extérieurs. 

� Intègre dans les documents de liaison les 
informations nécessaires à de bonnes 
pratiques d’hygiène au cours des soins

� Met à disposition le matériel éventuellement 
nécessaire: SHA, surblouses…

Charte des Yvelines : EHPAD

3. EHPAD favorise une démarche de 
formation de ses personnels : prise en 
charge d’un patient porteur: 
informations sur les BMR, le lavage des 
mains…

4. EHPAD participe à une démarche de 
suivi des parcours d’hospitalisation des 
patients connus porteurs de BMR



Charte des Yvelines : ES
5. EOH ou le CLIN , améliore l’information 

transmise au médecin coordonnateur relative 
au portage de BMR au cours d’une 
hospitalisation.

� Promeut la Charte au sein de 
l’établissement de santé.

� Contribue à améliorer l’information du 
médecin coordonnateur d’EHPAD par les 
services d’hospitalisation: précise, sans 
délai, préalable au retour et accompagnée 
de recommandations standard.

Charte des Yvelines : ES

� Propose des recommandations standard 
d’hygiène applicables en EHPAD pour prendre 
en charge un résident porteur de BMR.

� Prépare en lien avec le médecin coordonnateur 
toute recommandation complémentaire chaque 
fois que EOH évaluera la nécessité de mesures 
particulières.

Les séances d’information

� DDASS, Conseil Général, 

Participation suivant le thème et la date
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La formation

� AGY: soutien logistique

� 10 à 15 participants (Médecins, cadres, 
Directeurs), 2 sessions/an, 3 jours

� Thème: hygiène en EHPAD
Organisation LIN, épidémiologie, signalement
PEC particulières (clostridium, épidémie, grippe)
Antibiothérapie, Nutrition et hygiène
Vaccinations, hygiène des locaux, linge, déchets
Évaluation, certification, indicateurs



Les aides

http://www.cclinparisnord.org/EHPAD/EHPAD.htm

http://www.orig.fr/


