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Point de situation

• EMH constituées dans chaque GHT sauf dans le 46 et 12

• Recrutements en cours dans le 12 (convention signée)

• En attente signature nouvelle convention pour l’EMH 09, l’EMH 30 et 31

• Bilan financier 2021 à transmettre à l’ARS



Point de situation au 31/12/2021
• 13 EMH couvrent 321 EHPAD (priorisés par l’ARS)
En 2021, en + des 321 EHPAD, certains EHPAD 
(non priorisés par ARS via convention sur 2021) 
accompagnés par EMH (sans FIR EMH)

• Créations sur 2021:
• EMH 81(avril )
• EMH 82 (mars)
• EMH 48 (février)

• Effectifs (au 31/12/2021):  
• 19,6 ETP d’infirmiers (souvent hygiénistes ou DU en cours)
• 7,8 ETP de praticiens en hygiène
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REPARTITION DES 321 EHPAD COUVERTES PAR UNE EMH selon convention ARS 
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Actions menées en 2021 1/3

• Audits: 
PS (EMH 32, Est-Hérault, 66,81,82)
Particulièrement:

HDM (EMH31,30)
entretien des locaux ( 48)

Quick audit zéro bijoux (EMH 32), institutionnel (EMH Est-Hérault) , toilette du résident 
et de circuits (EMH 48), circuit du linge (66), l’ensemble des circuits (EMH 82)

• Formations non liées au COVID: 
PS, HDM, gale, PC, gestion des épidémies hivernales, accueil d’un résident BMR, épidémie de

GEA (EMH Est-Hérault)

prévention AES, infections urinaires



Actions menées en 2021 2/3

• Auto-évaluations DARI

• Suivis de programmes d’actions du DARI

• Campagne sur la vaccination anti-grippe



Actions menées en 2021 3/3

• ICSHA en EHPAD par l’EMH Ouest Hérault,Carcassonne

• Actions antibiorésistance: fiche de réévaluation ATB en test dans un EHPAD (l’EMH Ouest 
Hérault)

• Retour BMR en EHPAD (l’EMH Ouest Hérault)

• Bionettoyage à la vapeur (EMH Narbonne)

• Gestion des non-conformités sur les réseaux d’Eau (EMH 30)

• Déploiement guide déchets (EMH 30)



Synthèse des actions des EMH pour les EHPAD 
priorisés sur 2021
• 556 séances de formation

• 7096 personnels formés

• 444 épidémies gérées

• 422 audits réalisés dont 124 audits en lien avec le COVID-19



Points particuliers
• Les bilans 2021 sont à interpréter dans un contexte de crise COVID avec des sollicitations plus ou moins 

fréquentes selon les départements et pouvant concerner des EHPAD non conventionnés.

 Intervention de l’EMH en soutien de l’EOH

 Cibles du bilan en fonction du nombre d’EHPAD conventionnés mais beaucoup d’actions avec EHPAD non 
conventionnés en raison de la crise

 Certaines EMH n’ont mené quasiment que des actions en lien avec COVID

• Pour certaines EMH, peu de participation des EHPAD à des formations/sensibilisation en lien avec la 
vaccination anti-grippe

• PHH utilisé pour la certification de l’ES

• Annulations fréquentes en lien avec des cluster ou ressources humaines



Perspectives

• Extension- conventions avec les nouveaux EHPAD

• Recrutement important encore à effectuer

• Plateforme d’échanges EHPAD/EMH/CPias

• Visioconférences alternées à du présentiel

• Indicateurs de résultats avec données en lien avec certification ou autre

• Travail en commun avec les futures EMA



Pour en savoir plus
sur la santé en Occitanie : 
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Merci pour votre attention


