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Epidemiologie générale  

Infection acquise en EHPAD 
   Prevalence  3% to 13 % 

  Incidence  2-14 infections/1000 resident-jour 

   ENP 2012  
 

Rothan tondeur PRIAM 1 2010, Chami K  J Hosp Infect 2012, Lietard C  BEH 2009, Chami K  BEH 2009, Patte R J Hosp Infect 2005, EPIPA Soumis 

PRIAM 1 
 
 
PRIAM2 
 
 
 
EPIPA 

> 65-79 y   6.6 %  > 95  ans   5.4% 



Epidémies Hivernales virales 

Germe Pathologie 
associée 

Prévalence 
estimée 

Degré de 
sévérité 

Epidémie  

VIRUS     
Influenza grippe 5-30%   morbidité et 

mortalité 
+++ CS, 
SLD, SSR 

Virus respiratoire 
syncitial 

IVAS et pn 5-20%  morbidité et 
mortalité 

+++ SLD, 
SSR 

Coronavirus SARS  
 

  + 

rhinovirus IVAS 25-50%  durée des 
symptomes 
/jeune 

+++ 

Human 
metapneumovirus 
virus  
 

IVAS 1-7%  prevalence 
chez patient à 
SF diminué, 
stéroides 

Prob ? 

rotavirus  
astroviruses 
enteric adenovirus 
calicivirus (norwalk) 

Diarrhées 
aiguës 

 ?  +++ 

 



Marchaim D  AAC 2011 

Bactériémie à Escherichia 
coli BLSE 

24 % de BLSE de la population vivant 
en EHPAD Schoevardts D  BMC Ger 2011 

Colonisations et Infections à Bactéries 

Multiresistants 



Risque infectieux en EHPAD  

des recommandations…… 



RISQUE INFECTIEUX 

En  plus…………..L’ idée  

d’une dématérialisation 



Les objectifs 

• Mobiliser les EMS sur la prévention et la maîtrise des risques 
infectieux pour une meilleure sécurité des résidents en 
mettant à leur disposition un outil : 

– de sensibilisation 

– de formation 

– et d’aide à la pratique, notamment en cas d’épidémie 

 

Regroupant toutes les données actuelles / accès simplifié 



Le groupe de travail 

• Élaboration dans le cadre d’un travail collaboratif 
pluridisciplinaire et pluriprofessionnel associant la SFGG, 
SPILF, la SPLF , la SFHH , la FFAMCO , la FCEs 
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Mobiqual un outil unique 

Recevant l’ensemble des contenus nécessaires 
 à la gestion du risque infectieux 
Issus des travaux collaboratifs de 

 toutes les sociétés savantes (SF2H,SPILF,FFAMCO,SFGG…….) 
 des institutions (HAS, INVS,DGS,DGCS)  



Mobiqual un outil unique 
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Contenus 

Le bon usage des Antibiotiques 

 

Points clés 

 

Recommandations nationales 

 

Rubriques / pathologie 

     Généralités 

     Prévention 

     Diagnostic 

    Traitement 

 

Index thématique (A…Z) 

 

 

 

Toutes les recommandations nationales / C CLIN ARLIN / fiches techniques / ARS / 

Recherch



Contenus 

   Points clés 

 

   Recommandations nationales 

 

   Rubriques / pathologie 

         Généralités 

         Prévention 

         Diagnostic 

        Traitement 

 

   Index thématique (A…Z) 

 

Recherch
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• Un site internet 
– Exploration de la gestion des risques infectieux par profession 

• Un guide d’utilisation de l’outil informatique 

• Une mallette de documents 
– Plaquette de présentation, posters, guide pour le formateur, etc. 

 

 

L’outil 



Site internet 



• Intérêts majeurs 
– Évolutivité des contenus au fil du progrès des connaissances, de 

l’évolution des réglementations, des recommandations 

– Aide à l’évaluation interne des établissements (DARI) 

– Aide opérationnelle à la gestion de crise en cas d’épidémie 
(possibilité d’une formation action avec retour d’expérience) 

– Évolution potentielle vers un outil d’aide à la décision  

• Accès au site 
– Accès possible à l’outil sans connexion internet 

– Travail en ligne possible (simple consultation du site, mise à jour du 
site, transmission de données en ligne, etc.) 

Le site internet  

Un accès facilité à des informations adaptées  au niveau de 
connaissance et aux besoins de chacun 



• Navigation par profession  
– Des informations adaptées par site infectieux (cutané, digestif, 

respiratoire, urinaire, autres) en vue d’améliorer la gestion des 
risques infectieux dans la pratique, au quotidien 

• Généralités, prévention, diagnostic, traitement 

– Des informations adaptées sur trois thématiques transversales : 
épidémie, bactéries multi-résistantes (BMR), règles d’hygiène 

• Gestion du risque, gestion d’une épidémie, les BMR au quotidien, etc. 

– Des outils de formation adaptés (vidéos, diaporamas, fiches 
pratiques, etc.) 

– Des documents ressources sélectionnés, articulés entre eux et rendus 
accessibles à chacun, en fonction de son niveau de connaissance. 

Le site internet 



• ET ENCORE……………. 

 

– aux coordonnées utiles en cas d’alerte épidémique (ARS, 
CCLIN, ARLIN) 

• Par un simple clic sur une carte de France 

– Un glossaire : définition de nombreux termes employés 
dans les divers articles du site 

• La définition apparait lors du survol du mot 

– Une aide à la navigation dans le site 

Le site internet  
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Accès et diffusion 

Accès  : 

Charte Mobiqual pour accéder complétement 
aux données (Sites, formations etc..) 

     À partir de décembre 2013 

Diffusion : 

Formations en région en binôme avec les ARLINs 
et C-CLINs partenaires en région 
     1er semestre 2014 

 



Conclusions 

LE Risque Infectieux en EHPAD un enjeu pour les 
EHPADs, pour l’hôpital et pour la communauté 
 

Mobiqual RI = outil complet,  (contenus à jours) 

 outil de formation ,d’auto-évaluation 

 outil opérationnel d’aide à la pratique  

Le site MRI donne accès à une information « sur 
mesure » à chaque professionnel concerné  
 

La diffusion doit être la plus large possible concerne 
tous les acteurs 
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