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Introduction

- Dans le cadre de sa stratégie nationale de surveillance, prévention et 
lutte contre les infections associées aux soins (IAS) dans les hôpitaux 

et les établissements médico-sociaux (EMS), l’équipe de projet 
Stratégie NOSO et CURAVIVA ont exprimé le désir d’évaluer le risque 

d’IAS dans les EMS suisses. 

- L’organisation d’une étude de faisabilité d’une enquête de prévalence 
des IAS a été confiée à l’Unité Cantonale HPCI Vaud (Unité HPCI) 

pour 2018.
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Objectifs

- Evaluer la faisabilité d’une enquête de prévalence des infections
associées aux soins en EMS (ressources humaines et qualité des

données)

- Comparer les résultats obtenus par des infirmières spécialistes en
prévention des infections et des infirmières travaillant en EMS
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Calendrier prévisionnel de l’étude de faisabilité 
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Méthodologie
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Méthodologie
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Utilisation après traduction du protocole standardisé 

développé par le Centre européen de prévention et de 

contrôle (ECDC). 

Le protocole fournit la méthodologie, les formulaires 

de collecte de données et les définitions.  



Méthodologie
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(env. 113 minutes/EMS)



Méthodologie
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(env. 20 minutes/questionnaire)

(env. 3 minutes/résident inclus)



Résultats - I

9

8 EMS volontaires

(31 à 130 lits)
562 résidents 

inclus
Taux de résidents 

infectés  4.4%  

Taux de résidents 
sous antibiotique 

4.3%



Résultats 

N (%) Résidents

Sexe H, n (%) 152 (27)

Age >85 ans, n (%) 350 (62.3)

Sonde vésicale, n (%) 50 (8.9)

Cathéter vasculaire, n (%) 9 (1.6)

Escarre, n (%) 36 (6.4)

Autre plaie, n (%) 85 (15.1)

Désorientation, n (%) 329 (58.5)

Chaise roulante/alité, n (%) 239 (42.5)

Incontinence (selles et/ou 

urines), n (%)

384 (68.3)

Chirurgie <30jrs, n (%) 15 (2.7)

Score plaisir moyen, SD 9.2 (2.7)

N=562 Résultats 

collectés EMS

Résultats 

collectés HPCI

Patients sous 

antibiotique, n (%)

24 (4.2) 22 (3.9)

Pénicilline, n (%) 8 (1.4) 8 (1.4)

Nitrofurane, n (%) 3 (0.5) 3 (0.5)

Glycopeptide, n (%) 2 (0.4) 2 (0.4)

Sulfamidés, n (%) 3 (0.5) 2 (0.4)

Quinolones, n (%) 3 (0.5) 3 (0.5)

Autre, n (%) 5 (0.9) 4 (0.7)

Recueil d’antibiotiquesDonnées générales



Résultats - II
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29

22

29

24
26

24

Nombre d'infection Nombre d'ATB

Infirmière HPCI Infirmière EMS Médecin HPCI

- 10 infections fausses 
- sans critères d’infection 
- mal codées

- 19 infections correctement retrouvées
- 14 correctement identifiées
- 5 infections mal codées



Résultats - II
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81%

92%
85%

100%

Concordance IAS Concordance ATB

Concordance des résultats 

Infirmière HPCI Infirmière EMS

Concordance partielle ou complète

Gold-Standard =  Médecin HPCI 



Conclusion

- Cette étude nous a permis d’identifier les éléments nécessaires à la 
mise en place d’une enquête de prévalence en EMS.
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- Cela nécessite un investissement en temps incompressible de 300 
minutes (5 heures) par EMS puis un temps variable en fonction du 

nombre de résidents inclus (3-5 min par résident en moyenne).

- De plus cette étude a permis de relever l’absence de plus-value des 
équipes infirmières HPCI externe à l’établissement.
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