
FORUM EMS 

06 SEPTEMBRE 2022

AUDITOIRE JEQUIER DOGE



ORDRE DU JOUR



Ordre du jour

14 : 00 – 14 : 05 Point RH : nouvelle équipe HPCI (Dre I. Nahimana)

14 : 05 – 14 : 15 Point de situation CoVid-19 (Dr E. Glampedakis)

14 : 15 – 14 : 20 Formation continue des répondants (Mme L. Qalla-Widmer)

14 : 20 – 14 : 45 Risque infectieux dans la gestion des excrétas (Dr E. Glampedakis)

14 : 45 – 15 : 15 Projet « Gestion des excrétas » (Mr F. Battistella)

15 : 15 – 15 : 45 Projet « Indicateur consommation de solution hydro-alcoolique » ( Mme C. Riccio)

15 : 45 – 16 : 00 Etude des syndromes respiratoires en EMS (Dr N. Boillat Blanco)

16 : 00 – 16 : 15 Divers et tour de table

16 : 15 – 16 : 30 PAUSE CAFE



POINT RH



Nouvelle équipe HPCI Vaud
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Dr. Alessandro Cassini

Médecin responsable
Dre Nahimana Tessemo M. I.

Médecin coordinateur

Dr Glampedakis Emmanouil

Médecin coordinateur

Mme Qalla Widmer Laetitia

Infirmière responsable

Mme Thevenin Marie J.

référente Soins Aigus

Mme Riccio Coralie: référente région Ouest

Mme Sobgoui Béatrix

référente région Nord

Mme Cuina Iglesias Patricia

référente région centre

M. Battistella Firmino

référent région Est

Mme Moroni May-Kou

Chargée de communication

Mme Riccio Coralie

référente région Ouest



POINT COVID



Point de situation COVID-19
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• Canton de Vaud 

Incidence: 271 cas/100’000/14j

160 – 180 nouveaux cas/jour

Tests PCR + : 21.6%

Variant : BA.5 (sous-variant Omicron) 

• EMS du canton 

01.01.2022 – 01.09.2022 

1764 résidents positifs

40 décès (2%)  



Fardeau COVID pour les EMS en 2021
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Poster pour congrès SSHH 2022 (21-23.09.2022 à Interlaken)

C. Riccio, L. Qalla Widmer, E. Glampedakis, M. Nahimana-Tessemo



Vaccination COVID-19
But: efficacité 4e dose (2e booster) chez les ≥ 60 ans

Population: ≥ 60 ans ans avec mRNA (avec dernière dose > 4 mois)

Exclusion: Ceux qui ont eu COVID récemment (< 4 mois)

Période: 10.01.2022 – 02.03.2022 (variant Omicron) 

Type d’étude: cohorte (rétrospective)

Outcome: Incidence d’infection, infection sévère, décès: vacciné                    +          

Incidence d’infection, infection sévère, décès: vacciné

9Bar-On Y.M. et al. NEJM. 2022



Vaccination COVID-19
But: efficacité 4e dose (2e booster) chez les ≥ 60 ans

Population: ≥ 60 ans ans avec mRNA (avec dernière dose > 4 mois)

Exclusion: Ceux qui ont eu COVID récemment (< 4 mois)

Période: 03.01.2022 – 18.02.2022 (variant Omicron) 

Type d’étude: cohorte (rétrospective) 

Outcome: Incidence d’infection, infection sévère, décès: vacciné                    +          

Incidence d’infection, infection sévère, décès: vacciné

10Arbel R. et al. Nature Medicine. 2022



Vaccination COVID dans les EMS vaudois

- Coordination de la mise à disposition des EMS par la pharmacienne cantonale

 Courrier de Mme Marie-Christine Grouzmann du 25.04.2022 

- Les EMS gèrent eux-mêmes la vaccination si sont ils sont en mesure de: 

 Disposer les compétences infirmières diplômées

 Disposer des locaux dédiés à la vaccination

 Disposer un réfrigérateur à médicaments avec 2 systèmes de mesure de température

- Vaccination débutée la semaine du 04.07.2022 (actuellement en cours)

- Nouvelles sur le déploiement de la vaccination (% vacciné) attendus le 09.09.2022
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VACCINATION 2e BOOSTER

Chez qui Personnes ≥ 80 ans

Quand ≥ 4 mois après la dernière dose

≥4 semaines après une éventuelle infection
Bulletin Infovac No 6, 2022



Mesures COVID en vigueur
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Port du masque: 

Professionnels de santé: 

• Prise en charge d’un résident lors des soins

• Contact rapproché avec un résident 

• En cas de symptômes (+ test PCR)

Visiteurs: 

• Masque non-obligatoire, mettre à disposition à l’entrée dans l’établissement pour les personnes 

qui le souhaitent 

• Masque obligatoire si flambée COVID dans l’établissement 

• Si visiteur symptomatique: reporter la  visite

Site hpci.ch 



FORMATION CONTINUE



Formation continue répondants HPCI 2022
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Thème

Gestion des 
excrétas

Objectifs

- Identifier les risques infectieux liés  

à la gestion des excrétas

- Connaître les méthodes de gestion des  

excrétas en EMS

- Mettre en place les mesures de  prévention 

pour limiter la transmission croisée

Dates

28.09.2022

05.10.2022



GESTION DES EXCRETAS

RISQUE INFECTIEUX



Excrétas

L’importance des excrétas

• Contamination des 

surfaces

• Contamination des 

mains du personnel 

• Risque de transmission 

croisée

• Infections associées aux soins

• Epidémies

• Propagation de 

l’antibiorésistance



Les chaînes de transmission

Peau, mains

Excrétas

Adapté par CDC



Microorganismes responsables d’IAS

Données PPS HAI Suisse 2017

Infection du site opératoire

Pneumonie nosocomiale

Infection urinaire



Bactéries résistantes

Entérobactéries avec carbapénémase
VRE

K. pneumoniae

E. coli

Entérobactéries R-C3G 

et quinolones

Données Anresis 2021



Contamination de l’environnement par les 

excrétas
Concentrations des microorganismes dans les 

selles

Virus

Norovirus 10 – 14 jours

Rotavirus 6 jours

Bactéries

E. coli Semaines – 16 mois

Enterococcus spp Semaines – 30 mois

K. pneumoniae Semaines – 30 mois

P. aeruginosa Semaines – 16 mois

C. difficile (spores) 5 mois

Wissmann JE et al. Microorganisms. 2021

Kramer A et al. Nature PH Emergency. 2014

Survie des microorganismes sur les surfaces 



Cocci Gram +

VRE
Porteur avec diarrhée 

46% des surfaces +

Porteur asymptomatique 

15 % des surfaces +

Porteur aux SI 

70% des surfaces +

Surfaces

Barrières du lit

Sol

Brassard de tensiomètre

Urinaux

Sonnette

Toillettes
Boyce J. J of Hospital Infection. 2007



Cocci Gram +

MRSA

Porteur avec plaie 

36% des surfaces +

Porteur asymptomatique 

6 % des surfaces +

Porteur aux unités des brulés 

64% des surfaces +

Surfaces

Barrières du lit

Sol

Brassard de tensiomètre

Urinaux

Sonnette

Toillettes
Boyce J. J of Hospital Infection. 2007

Porteur avec diarrhée 

59% des surfaces +



Entérobactéries

ESBL

K. pneumoniae

5.4% - 22% des surfaces +

E. coli

3.4 % des surfaces +

Freeman et al. ARIC.2014

Judge et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2013



Zones contaminées dans une structure de soins



PROJETS HPCI



Gestion des excrétas
États de lieux dans les EMS vaudois
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Forum Hygiène Hospitalière EMS du 06 septembre 2022

Auditoire Jéquier Doge, CHUV

Firmino Battistella 

UHPCI



Plan
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 1. INTRODUCTION 

 2. OBJECTIFS 

 3. MÉTHODOLOGIE

 4. CALENDRIER



Gestion des excrétas
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1. Introduction

 Evolution épidémiologique préoccupante des bactéries multi résistantes

(BMR)

 Les bonnes pratiques d’élimination des excrétas (selles, urines,

vomissements, etc.) font parfois défaut

 Elles sont essentielles pour prévenir la transmission croisée de micro-

organismes et lutter contre la dissémination de bactéries multi résistantes.



Gestion des excrétas
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2. Objectifs

i. Objectif principal

Améliorer les bonnes pratiques associées à la gestion des excrétas



Gestion des excrétas

30

ii. Objectifs secondaires

• Recenser l’ensemble des équipements, matériels et recommandations à

disposition des professionnels pour l’élimination des excrétas.

• Effectuer un état des lieux

• Proposer aux travers de recommandations des mesures correctrices

adaptées aux missions de l’établissement/service

• Sensibiliser les professionnels au risque de transmission de micro-

organismes



Gestion des excrétas

- 3. Méthodologie
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1ère phase

i. Inclusion

- Tous les établissements de soins chroniques vaudois (EMS) sont

concernés par le projet sauf les structures sanitaires ambulatoires



Gestion des excrétas

- 3. Méthodologie
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1ère phase

ii. Recueil de données : (juillet-août 2022)

- Une grille d’audit (questionnaire) est transmise aux référents /répondants

des structures sanitaires

- Réalisation de l’inventaire des infrastructures équipements, matériels, 

locaux, protocoles et procédures

- Encadrement est assuré par l’unité HPCi pour les répondants des EMS

- Retour de la grille fixé au 30 août 2022



Gestion des excrétas

- 3. Méthodologie
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1ère phase

iii. Formation continue des répondants HPCI :

(sept. – oct. 2022)

- Mise à jour des connaissances sur le risque infectieux associé à la gestion

des excrétas

- Stratégies de prévention

Lien: www.hpci.ch

- ……………….

http://www.hpci.ch/


Gestion des excrétas

- 3. Méthodologie

34

1ère phase

iv. Analyse et restitutions des résultats : (fin 2022)

- réception des questionnaires

 Nombre d’EMS participants …..;

 ……..%

- Saisie et analyse des données

- Rédaction d’un rapport individuel

- Transmission du rapport à la direction et au   

référent/répondant de l’établissement

- Présentation des résultats aux directions de soins de 

l’établissement par le répondants 



Gestion des excrétas

- 3. Méthodologie
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2ème phase (2023)

v. Mise à jour des recommandations : 

L’unité HPCi élabore des outils de promotion pour une bonne gestion 

des excrétas 

- Mise à jour des recommandations

- Création d’outils didactiques :

 Vidéo, affiches-fiches techniques, …!



Gestion des excrétas

- 3. Méthodologie
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2ème phase (2023)

vi. Evaluation des mesures correctrices : 

- Réévaluation à l’aide de la grille d’audit après la mise en  en conformité (délais 

fixé à 30.08.23) 

- Analyse des résultats/causes des non conformités persistantes identifiées par le 

répondants

- Communication des résultats du nouvel état des lieux aux directions de 

l’établissement 

- Transmission des résultats de ce nouvel audit à l’unité HPCI 

L’unité HPCi propose des mesures de mise en conformité
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Calendrier 2022-2023



INDICATEUR CONSOMMATION DE 

PRODUIT 

HYDRO-ALCOOLIQUE (PHA)
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SOMMAIRE



INTRODUCTION

- Reprise du nouveau protocole de 2018 

- Adaptation du protocole pour plus de facilité et prise 

en compte de la charge en soins (PLAISIR) des 

résidents de l’EMS

- Nouvelle phase pilote débutée le 1er septembre avec 

10 EMS

- Elargissement à tous les EMS dès 2023

- Surveillance annuelle 
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OBJECTIFS

Objectif principal : évaluer la consommation de PHA de chaque EMS 

et déterminer la cible individuelle à atteindre.

Objectif secondaire : définir un objectif de progression annuel pour 

chaque EMS.

41



METHODOLOGIE

ETAPE 1: déterminer la cible à atteindre

- Prise en compte du PLAISIR, panel sélectionné en fonction du niveau PLAISIR des résidents.

- Les niveaux PLAISIR sont répartis en 3 catégories (selon la dépendance), le panel est sélectionné en 

gardant la proportion de résidents selon les catégories. 

- Nombre de résidents inclus dans le panel selon la taille de l’établissement. 

- Repérage du nombre moyen d’opportunités d’HM pour le panel de résident sélectionné.

- Nouvelle grille d’observation et accompagnement de proximité.

- Détermination du Nb d’opportunité d’HDM cible pour chaque établissement.

- Etape 1 réalisée une seule fois, sera refaite uniquement si changement de la taille, de la mission de 

l’EMS ou si le PLAISIR moyen des résidents évolue significativement. 

42
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METHODOLOGIE

ETAPE 2 : Surveillance de la consommation 

- Inventaire de départ du stock de Produit Hydro-

Alcoolique (PHA)

- Suivi de la consommation pendant 1 trimestre 

(commandes ou délivrance)

- Inventaire de fin du stock de PHA

- Obtention de la quantité consommée sur un 

trimestre. 
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METHODOLOGIE

- ETAPE 3 : Calcul de l’indice de consommation

- Calcul du Nb de désinfection par jour par résident réel (en fonction de la quantité 

consommée)

- Comparaison entre la cible déterminée, et le nombre de désinfection obtenu

- Pourcentage de réussite d’atteinte du score 

- Classement selon le pourcentage et choix de la stratégie d’amélioration

- Résultats sous forme de rapport, et sous forme de poster. 
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CALENDRIER

Phase Pilote
Phase 

Analyse

Phase 
Ajustement, 
Amélioration
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DIVERS

TOUR DE TABLE



ETUDE DES SYNDROMES 

RESPIRATOIRES 

EN EMS (MIN)
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DIVERS

TOUR DE TABLE
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PROCHAIN FORUM EMS

05.09.2023

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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