Maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social
Les établissements médico sociaux, ont été incités à développer l’évaluation des pratiques en vue de
prévenir et maitriser le risque infectieux.
Pour aider les établissements dans la démarche, un manuel national d’autoévaluation de la Maîtrise du
risque infectieux en EHPAD (2011) puis des MAS-FAM (2013), ont été réalisés par le GREPHH. Ces
outils d’auto évaluation ont permis de mettre en exergue les points forts et les points faibles de leur
organisation pour dégager ensuite leur programme d’actions prioritaires.

Outils d’évaluation
Maîtrise du risque infectieux en EHPAD
Manuel d'auto-évaluation - 2011 Présentation - 2011 Outil informatique - 2011 Guide d'utilisation de l'outil informatique - 2011 -

Maîtrise du risque infectieux en FAM et MAS
Manuel d'auto-évaluation - 2012 Présentation - 2012 Outil informatique - 2012 Guide d'utilisation de l'outil informatique - 2012 -

Cette analyse est la deuxième partie du DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux).

1. L’évaluation du risque infectieux dans l’établissement : identifier et analyser les risques en
recensant les épisodes infectieux des 3 dernières années, déterminer leur criticité afin de les
hiérarchiser,
2. L’analyse du niveau de maîtrise du risque infectieux dans l’établissement avec l’élaboration
du programme d’actions prioritaires calendrier, réévaluations périodiques grâce au manuel du
GREPHH,
3. La communication des résultats et des actions assurant une transparence et un retour
d’informations aux professionnels et usagers ainsi qu’une compréhension des mesures et une
adhésion des acteurs.
En complément de cette démarche et afin d’accompagner les EMS à compléter leur plan d’action, des
fiches pratiques ont été rédigées par les CCLIN-ARLIN, devenus CPIAS en 2017.

Vous trouverez l’ensemble de ces fiches dans le sommaire.
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La DARI comporte trois étapes :

Maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social
SOMMAIRE
Chapitre I - Organisation des moyens de prévention dans l'établissement
Moyens :
Correspondant en hygiène : IDE ou AS ou Agent de service hôtelier ou logistique - 2015
Mission de l'équipe mobile d'hygiène dans les EHPAD - 2013
Projet de convention relative à la prévention des risques infectieux dans les EHPAD - 2015
Rapport d'activité médicale - Volet infectieux - 2015
Référent médical en hygiène : médecin coordonnateur - 2015
Référent paramédical en hygiène : cadre de santé ou Infirmier - coordonnatrice ou IDE - 2015

Formation :
Programme de formation "Médicaux" - V1 - 2010
Programme de formation "Paramédicaux" - V1 - 2010

Surveillance - Alerte - Indicateurs :
Tenue professionnelle dans les établissements - 2015

Cahier des charges pour la réalisation d'un diagnostic de réseau d'eau - 2015
Entretien des fontaines réfrigérantes et des bonbonnes - 2015
Entretien des locaux hors épidémie - Classification des locaux - 2019
Gestion de la qualité de l'eau - 2015
Gestion des déchets - 2017
Gestion du linge - 2016
Hygiène en restauration - 2015
Procédure d'entretien de la robinetterie- 2016
Recommandations pour la pratique des prélèvements microbiologiques en EHPAD - 2016
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Chapitre II - Gestion de l'environnement et des circuits

Maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social
Fiches annexes :
Description des travaux, rénovations, modifications réalisés - 2015
Fiche de signalement ARS : contamination du réseau ECS par Legionella pneumophila - 2013
Relevé des compteurs d'eau - 2015
Relevé de TH de l'eau adoucie - 2015
Suivi de la désinfection continue : chlore disponible en mg/L - 2015
Surveillance des températures eau froide - 2015
Surveillance des températures eau chaude sanitaire en production - 2015
Surveillance des températures eau chaude sanitaire :
Points d'usage : éloignés, peu utilisés - 2013
Points d’usage représentatif - 2013
Retour de boucle - 2013
Tableau récapitulatif des résultats de prélèvements- 2015

Chapitre III - Gestion du matériel
Cahier des charges pour laveur-désinfecteur de bassins et d'urinaux - 2016
Entretien des dispositifs médicaux non stériles - 2016
Laveur-désinfecteur de bassin : conduite à tenir pour l'élimination des excreta - 2016

Chapitre IV - Gestion des soins
Antiseptiques - 2011
Aspiration buccale et trachée-bronchique - 2017
Cathéter à chambre implantable - CCI - 2017
Cathéter central à insertion périphérique - PICC - 2017
Cathéter tunnelisé - 2017
Cathéter veineux périphérique - 2019
Changement de canule de trachéo(s)tomie d'un résident non ventilé - 2017
Dispositif thérapeutique par pompe externe - 2017
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Tableau de synthèse pour l'acquisition d'un laveur-désinfecteur de bassins - 2013

Maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social
Hygiène des mains professionnels et résidents - 2011
Intraveineuse / intramusculaire / sous-cutanée insuline / intra dermo réaction : gestion du
risque infectieux - 2017
La nutrition entérale - 2017
Lavement colique - 2017
Midline : Gestion du suivi - 2019
Oxygénothérapie - 2017
Perfusion sous-cutanée- 2019
Plaies : gestion des pansements- 2017
Ponction d'ascite - 2017
Précautions standard – 2011
Précautions complémentaires d'hygiène - 2015
Prélèvement capillaire - 2017
Prélèvement de sang veineux - 2017
Sondage urinaire - 2017
Soins d'hygiène bucco-dentaire - 2017
Soins de stomies - 2017
Soins respiratoires - Aérosolthérapie - 2017
Toilette du résident - 2016

Chapitre V - vaccinations contre les affections respiratoires

Chapitre VI - Gestion des risques épidémiques
Conduite à tenir chez les résidents porteurs de Clostridium difficile en période de diarrhées 2013
Coqueluche - 2016
Gale - 2015
Gastro-entérite - 2015
Infection respiratoire aigüe basse - 2011
Prévention et conduite à tenir en cas de grippe - 2013
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Vaccination contre les affections respiratoires - 2011

Maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social
Chapitre VII - Prévention des accidents avec exposition au sang
Les gants de soin - 2013
Prévention des accidents avec exposition au sang - 2011

Chapitre VIII - Traitement anti-infectieux
Traitement anti-infectieux des bronchites - 2013
Traitement anti-infectieux des diarrhées - 2013
Traitement anti-infectieux des diarrhées à Clostridium difficile - 2013
Traitement anti-infectieux de l'érysipèle

- 2013

Traitement anti-infectieux des escarres - 2013
Traitement anti-infectieux des infections urinaires - 2013
Traitement anti-infectieux des pneumonies - 2013
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Utilisation des antibiotiques en EHPAD : les incontournables - 2013
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