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PROPIAS et EMS?
Enjeu
Mobiliser les EMS sur la prévention et la maitrise du risque infectieux pour une
meilleur sécurité des résidents tout en tenant compte de leurs
spécificités et des moyens disponibles
Finalité
Prévenir le risque infectieux dans son ensemble au-delà du risque des
infections associées aux soins stricto sensu ….
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En Ile de France
Information / Formation
Journée annuelle MAS/FAM 2ème édition en 2016 ( ARLIN)
Réunion départementale d’information sur l’ensemble des DT (DT-ARS/ARLIN)
Formations précautions standards et complémentaires des référents en hygiène
(75 / 91 / 94 / 93 / 95)
Accompagnement
Mis en place d’un accompagnement par les infirmières mobiles d’hygiène (77 / 78
/ 95) 2013 / équipe mobile d’hygiène (91) 2012 - 2013
Signalement
Signalement et aide à la gestion GEA / IRA (ARS DT/CIRE / ARLIN)
envoi chaque année d’un Kit Ehpad actualisé en début de saison hivernal
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En Ile de France
En cours de réalisation en 2016
annuaire des référents en hygiène
annuaire des référents en antibiotiques
point sur l’état d'avancement du Dari
poursuite des formations organisées par les DT-ARS /OMEDIT/ARLIN
(78 / 93 / 94 / 95)
A Prévoir
identification pour chaque EMS, d’une Equipe Opérationnelle d’Hygiène
d’appui
formation des représentants des usagers à la prévention des IAS tout au long
du parcours de soins du patient
Signalement: en attente modalités et critères de signalement d’infections
associées aux soins
amélioration de la couverture vaccinale antigrippale professionnels de santé et
autres personnels en contact avec les EMS
campagne
d’information
campagne d’information de sensibilisation
de sensibilisation
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En conclusion
La dynamique est engagée sur le terrain ! Poursuivons!!!

On n’oublie pas le DARI !!!
On y intègre les « nouveaux » objectifs

On continue à travailler ensemble (ARS, ARLIN et autres
structures d’appui, EMS)
CCLIN/
ARLIN

ARS

Et
autres..

EMS

OMEDIT

SOIGNANT
DIRECTION
RESIDENT
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