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Enquête : Positionnement du correspondant en

hygiène (CHH) dans son établissement 

pendant la crise Covid 
(09/2021)

 

MISSIONS EN HYGIENE

ETABLISSEMENTS REPONDANTS 

CHH REPONDANTS

ACCOMPAGNEMENT PAR UNE IMH

63 % d'Idec

Principalement formés en 2019

                    formés par le CPias

Cible: CHH d'île-de-France répertoriés dans l'annuaire national des CPias
Période: du 19/04/2021 au 03/07/2021 
Taux de participation : 25 % (65 répondants / 264 CHH sollicités)
Méthode: Questionnaire en ligne (site du CPias)

La moitié des établissements
accompagnés par 1 IMH

A nuancer en fonction du type de
structure

Malgré une absence de temps dédié, 
les CHH assurent leurs missions

 ont pu réaliser leurs missions

n'ont pas de temps dédié pour assurer leurs
missions 

57 % d'Ehpad 
 

70 % d'établissements privés

Les établissements médicaux sociaux (EMS) ont été fortement impactés pendant
la crise Covid. La majorité de ces EMS n’a pas d’équipe opérationnelle d’hygiène
(EOH) ce qui limite l’expertise en hygiène.

Type d'établissement (n= 65)

5 %

22 %

63 %

9 %
1 %

Catégorie professionnelle (n=65)

78 %
87 %

78 %



83 %

ASSOCIATION DES CHH À LA GESTION DE LA CRISE 

BILAN COVID AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT (N=63)

APPORT DE LA FORMATION DE CHH 

SOUTIEN SOLLICITÉ PAR LES CHH 

54 %

 des CHH ont déclaré avoir été associés à la gestion de la crise Covid

des CHH ont déploré une absence de temps dédié à la gestion de cette crise Covid

80 %
77 %

Activités réalisées par les CHH dans la gestion de la crise (n=51)
Réalisation de

formations par 63 %
des CHH 

 
3 principaux thèmes:

1) Hygiène des mains
2) EPI
3) PS et PC

Impact important de
la crise sanitaire sur

la réalisation d'audits  

des CHH ont
considéré la

formation de CHH
comme ayant été

utile pour
appréhender cette

crise 

78 %

Soutien sollicité par le CHH auprès de:   (n=51) 3 principaux motifs:
1) Questionnement
sur la Covid
2) Demande de
formations
3) Mise en place
d'unité Covid

 des
établissements
ont eu des cas

covid chez les        

 des
établissements
ont eu des cas  

 covid chez les                        

98 % des CHH ont
recensé des cas Covid

au sein de leur
établissement (n=64)

87 %

COUVERTURE VACCINALE ANTI-COVID

Résidents Professionnels

78 %

résidents professionnels

(n=53) (n=54)


