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Séance commune 

des répondants HPCI
08.03.2022

EMS Pré-de-la-Tour

Pully

Unité HPCI Vaud
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Ordre du jour 

1. Etudes et Surveillance dans les EMS Vaudois 

 Surveillance CoVID-19 dans les EMS des cantons de St-Gall et Vaud 2021-2022 (DH)

 Etude de prévalence des infections associées aux soins et prévalence des BMR dans les 

EMS St-Gall et Vaud en 2019 (DH)

 Consommation des antibiotiques, données Anresis (IN)

2. Surveillances et indicateurs (LQW)

 Vaccination Grippe/Covid et Syndromes grippaux 

3. Projets 2023

 Gestion des excrétas (FB)

 Consommation solution hydro-alcoolique (CR)

4. Formations collaborateurs EMS (BS)

5. Campagne d’hygiène des mains 2022 (MKM)

6. Programme cantonal HPCI (CP)

 Bilan

 Perspectives et avenir

6. Tour de table
2
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Etudes et 

Surveillances dans 

les EMS Vaudois 

Etude évaluant la prévalence des IAS, 

l’utilisation des antibiotiques et la 

colonisation avec des BMR chez les 

résidents d’EMS dans les cantons de 

Vaud et de Saint-Gall 
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Méthode
- Etude financée par l’OFSP et par le FNS

- 16 EMS inclus (8 à SG et 8 VD) entre juillet et 

septembre 2019

- Tous les résidents présents dans l’EMS au moment 

de notre venue a été inclus

- Questionnaires avec données EMS et résidents 

(tous les résidents)

- 2 volets:

 Étude de prévalence des IAS et de l’utilisation des 

antibiotiques (tous les résidents)

 Dépistage pour les BMR (ESBL, CRE, VRE): frottis 

rectal +/- urines, plaies (avec accord du résident)

Caractéristiques comparables à 

d’autres études publiées.
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Prévalence des IAS

Prévalence globale: 4.2% (rouge)

Prévalence européenne: 3.9% (bleu)

20% des IAS en VD ont été mises en évidence dans un seul EMS (VD05): jeunes 

résidents avec taux élevée de polyhandicap (71% en chaise roulante) 

Type d’IAS (n=50)
Type Microorganisme 

documenté

Traitement

Infections cutanées 

(n=18; 36%)

aucun 2x Amoxicilline/clavulanate

1x Cefuroxim

Infections respiratoires 

(n=15; 30%)

aucun 6x Amoxicilline/clavulanate

1x Amoxicilline

1x Moxifloxacine

Infections urinaires 

(n=12; 24%)

aucun 1x Amoxicilline/clavulanate

2x Nitrofurantoïne

1x Fosfomycine

2x Ciprofloxacine

Infections gastro-

intestinales 

(n=2; 4%)

aucun 1x 

Trimethoprime/Sulfaméthoxazole

Bactériémies 

(n=2; 4%)

2x S. epidermidis 2x Vancomycine

Conjonctivite

(n=1; 2%)

aucun 1x 

Trimethoprime/Sulfaméthoxazole
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Utilisation des antibiotiques

Prévalence globale: 2.9% (rouge)

Prévalence européenne: 4.8% (bleu)

Utilisation des antibiotiques

- Pénicillines et quinolones sont les 

antibiotiques les plus utilisés

- Attention au C. difficile!

- Nitrofurantoïne et fosfomycine dans le 

Canton de VD uniquement

- Trimethoprime/sulfamethoxazole

seulement à St-Gall



3/9/2022

6

606/1185 (51%) résidents ont accepté le dépistage

Prévalence des BMR

Prévalence globale E. coli ESBL: 11.6% (rouge)

15% en Allemagne et 13% en Autriche
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Facteurs de risque pour la colonisation

Les facteurs de risque sont le sexe (M), le fait de prendre des IPP, d’avoir 

eu une colonisation documentée dans le passé

Séquençage des ESBL
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Conclusion

- La prévalence des IAS est comparable à celle 

des EMS européens.

- La consommation d’antibiotiques est plus basse 

qu’en Europe. La classe d’antibiotique utilisée 

pourrait être rediscutée. 

- La prévalence d’E. coli ESBL est assez basse 

dans cet échantillon de résidents.

- La consommation d’IPP devrait être réévaluée.

- Plusieurs clusters ont pu être identifiés au sein 

d’une même institution (Mesures PCI?).

Fardeau du CoVID-19 dans les 

EMS des cantons de Vaud et 

Saint-Gall



3/9/2022

9

But de l’étude

- Décrire le fardeau du CoVID-19 dans les EMS 

(nombre de positifs, taux d’hospitalisation, mortalité)

- Evaluer les éventuels facteurs de risque pour un 

taux plus élevé de CoVID-19

- Evaluer l’immunité/taux de vaccination des 

résidents et du personnel soignant

Méthode (2 volets)

Analyse rétrospective (à 

l’inclusion) mai 2021

- Fardeau du CoVID-19 
chez les résidents et 
le personnel soignant

- Facteurs associés 
avec un risque plus 
élevé de CoVID-19

- Taux de vaccination 
(résidents et 
personnel soignant)

Analyse prospective 

(suivi)

- Fardeau du CoVID-19 

chez les résidents et 

le personnel soignant

- Facteurs associés 

avec un risque plus 

élevé de CoVID-19

- Immunité et taux de 

vaccination (résidents 

et personnel soignant)
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Canton Vaud
(No=26)

Canton St Gall
(No=33)

59 EMS dans 2 cantons

CARACTÉRISTIQUES A L’INCLUSION

(MAI 21)
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RESULTATS: TAUX DE COVID-19 EN 2020

En moyenne

- 22.7% des résidents atteints de CoVID-19 sont décédés

- Le CoVID-19 a été jugé responsable de 24.8% du nombre

total de décès

FACTEURS ASSOCIES A LA MORTALITE EN 2020
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SUIVI: IMMUNITE ET TAUX DE VACCINATION

Vaccination et immunité des résidents Vaccination et immunité du personnel

Conclusion

- Une infection CoVID-19 parmi le personnel 

soignant est associée avec une mortalité plus 

élevée parmi les résidents.

- Le dépistage du personnel symptomatique

semble être une mesure de prevention efficace.

- La vaccination reste une mesure prioritaire dans 

les EMS.
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Consommation d'antibiotiques dans 

les EMS Vaudois

26

• L’unité HPCi en collaboration avec Unisanté et le soutien de la 

pharmacienne cantonale  ont initiée en 2014 la surveillance de 

la consommation des antibiotiques dans les EMS

• Reprise de la surveillance par Anresis (Centre suisse pour le 

contrôle de l’Antibiorésistance)

• Mandat de l’OFSP: surveillance de la résistance bactérienne et 

de la consommation des antibiotiques

• La consommation des antibiotiques correspond à la quantité 

des antibiotiques délivrés à l’EMS à partir des pharmacies.

PREAMBULE
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Caractéristiques des EMS participants

28

Consommation des familles d'antibiotique
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% par familles d'antibiotiques

30

TOP TEN
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• Diminution ou stabilisation de la consommation des AB.

• Diminution en particulier de la consommation des quinolones

• Diminution des pénicillines + inhibiteurs de béta lactamase (bonne 

consommation).

• Stagnation de l’utilisation du Bactrim.

• Augmentation de l’utilisation de la fosfomycine/ nitrofurantoine

• Quid de l’utilisation des céphalosporines de 1er/2ème génération

Conclusion

SURVEILLANCES 

ET INDICATEURS 
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Vaccination Grippe/Covid

33
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Vaccination Grippe/Covid
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Vaccination Grippe/Covid

35

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Couverture vaccinale moyenne contre la grippe saisonnière des professionnels EMS-VD

Surveillance syndrome grippal
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Surveillance syndrome grippal

37

5 déclarations grippe 

PROJETS 2023

GESTION DES EXCRÉTAS

CONSOMMATION SOLUTION 

HYDRO-ALCOOLIQUE
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Gestion des excrétas

Gestion des excrétas

1. Objectif du projet

2. Étapes du projet

3. Outils (grille d’audit)

40
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1. Objectif du projet

 Recenser l’ensemble des équipements, matériels et

recommandations à disposition des professionnels pour l’élimination

des excrétas.

 Effectuer un état des lieux des non conformités

 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

42

2. Étapes du projet

MÉTHODOLOGIE

1. Inventaire des infrastructures :

- Etablissements de soins chronique vaudois (EMS)

2. Elaborer un questionnaire :

1. Transmis aux référents /répondants des structures sanitaires

(annexe 1)

2. Restitution dans un délais de trois mois

Inclusion :

Tous les établissements de soins chronique vaudois (EMS) sont

concernés par la première étape (recensement de l’existant) du projet.

Exclusion :

Toutes les structures sanitaires ambulatoires

Gestion des excrétas
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3. Analyse des résultats 

• Unité HPCi :

- Un rapport répertoriant les dysfonctionnements et les mesures

correctrices proposées en tenant compte de la criticité est transmis

au référent/répondant de l’établissement

• Référent/répondant HPCI de l’établissement :

- Présente les résultats du rapport aux directions de soins de

l’établissement

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

2. Étapes du projet

Gestion des excrétas

44

4. Elaboration de recommandations 

• Unité HPCi :

Elaboration des outils de promotion d’une bonne gestion des excrétas

- Recommandations

- Formations

Elaboration d’un planning de mise en conformité (12 mois)

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

2. Étapes du projet

Gestion des excrétas
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5. Evaluation des mesures correctrices introduites (2ème phase de

surveillance)

• Référent/répondant HPCI de l’établissement

- Effectue, 12 mois après le premier état des lieux, une nouvelle

évaluation (audit, questionnaire)

- Analyse les résultats de la 2ème phase de surveillance

- Informe les directions de soins et administratives des résultats de

ce nouvel état des lieux

-Transmet à l’unité HPCi le résultat de la 2ème phase de surveillance

L’unité HPCi propose des mesures de mise en conformité et qui tiennent

compte du dysfonctionnement et de sa cause et du contexte

2. Étapes du projet

Gestion des excrétas
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3. Outils

DOCUMENT DE RECUEIL DE 

DONNÉES

- Questionnaire 

« Gestion des Excrétas » 

 

                   
 

GESTION DES EXCRÉTAS : questionnaire 
 
   

Hôpital /clinique □     CTR □  EMS □  

Nom d'établissement ……………………………………. Service : …………………………………………………… 

Nom du référent enquête : ………………………………………………. 

Nombre de chambres à 1 lit ……….  2 lits……………… plus de 2 lits : ………. 

Présence de WC dans toutes les chambres:       □ Oui  □ Non       Nombre chambres/WC :  

Présence de recommandations institutionnelles décrivant l’élimination des excrétas : 

□ Oui (transmettre une copie)  □ Non 

 

Chaque patient a un vase/urinal dédié □ toujours □ si BMR ou 

infection 

□ jamais 

Le nombre de vases/urinaux a été évalué en tenant compte 

du type d’activité 

□ Oui □ Non 

Le nombre de chaises percées a été évalué en tenant 

compte  du type d’activité 

□ Oui □ Non 

Y-a-t-il un couvercle adapté pour chaque  - vase □ Oui □ Non 

                                                                   - chaise percée □ Oui □ Non 

Les vases/urinaux qui présentent des fissures, usures, 
fentes imprégnation colorée du plastique sont remplacés ? 

□ Oui □ Non 

Les vases /chaises percées sont acheminés vers le vidoir : 

 - pleins 

 □ toujours    □ parfois □ jamais 

-  avec un couvercle □ toujours    □ parfois □ jamais 

Les vases /chaises sont au préalable vidés dans les WC □ toujours    □ parfois □ jamais 

Utilisez-vous du matériel de protection lors de la 
manipulation des vases/ urinaux pleins 

□ gants □ sur blouse □ masque 

Les vases/urinaux sont entreposés avant nettoyage dans la 
chambre/local sale 

□ toujours    □ parfois   □ jamais 

Vidange des urinaux/vases 

Utilisation de vases anti reflux ? □ oui □ non  □ ne sait pas 

Elimination des urines □ dans le wc de la 

chambre  

□ dans le vidoir de la 

chambre ?(minispolo) 

 □ dans le lave vase 

(laveur désinfecteur) 

□ autre, précisez : 

Vidange des vases    

Elimination des excrétas  □ dans le wc de la 

chambre 

□ dans le vidoir de la 

chambre ? 

 □ dans le lave vase □ autre, précisez : 

Utilisez-vous des sacs protecteurs pour vases en cas de 
panne ou d’absence de lave vase ? 

□ oui □ non 

Utilisez-vous des protections UU gélifiantes de vases ? □ oui □ non 

Si oui, dans quelles conditions ?   □ toujours □ diarrhée 

 □ infection □ BMR 

  □ autre, précisez  

Comment sont éliminés  les protections UU gélifiantes □ déchets urbains □ déchets à risque 

infectieux 

Gestion des excrétas
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CONSOMMATION SOLUTION 

HYDRO-ALCOOLIQUE

Consommation solution hydro-alcoolique

- Reprise du nouveau protocole de 2018 : définir un 
objectif de consommation spécifique pour chaque 
EMS.

- Adaptation du protocole pour plus de facilité et prise 
en compte de la charge en soins (PLAISIR) des 
résidents de l’EMS

- Encadrement de proximité

- Nouvelle phase pilote prévue pour septembre 2022

- Elargissement à tous les EMS dès 2023

48
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Méthodologie - Résultats

- Repérage du nombre moyen d’opportunités d’HM pour tous les intervenants 
(personnel infirmier, ASSC, aides…) : utilisation de la nouvelle grille 
d’observation et accompagnement si nécessaire 

- Transmettre la charge en soins (PLAISIR) des résidents 

Détermine de la cible à atteindre en nb de friction/j/résident

- Suivi du volume (en litres) consommé par l’unité pour la période concernée ( 
trimestre) 

Détermine le nb de friction/j/résident effectif

- Comparaison des 2 résultats : mesure de l’écart et proposition d’un nouvel 
objectif à atteindre pour s’améliorer. 

49

50

Période 
d’observation

Suivi de la 
consommation 

de SHA

Transmission 
des données

Calcul de 
l’indice de 

consommation 
(mesure de 

l’écart)

Proposition 
d’amélioration
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FORMATION 

COLLABORATEURS 

EMS

Formation collaborateurs EMS

- Formation intra-muros à la demande

https://www.hpci.ch/formation/nouveau-collaborateur-

ems/formation-nouveau-collaborateur-ems

- Reprise des formations nouveaux collaborateurs 

52

https://www.hpci.ch/formation/nouveau-collaborateur-ems/formation-nouveau-collaborateur-ems
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Formation personnel d’intendance

- Reprise des formations

https://www.hpci.ch/formation/personnel-

dintendance/formation-hpci-pour-personnel-

dintendance

53

CONCEPT 

CAMPAGNE HM

2022

https://www.hpci.ch/formation/personnel-dintendance/formation-hpci-pour-personnel-dintendance
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BILAN HPCI AU 

NIVEAU 

CANTONAL

Déploiement du programme HPCI - VAUD

• La lutte contre les infections ne peut se limiter au domaine 

hospitalier

• Les ressources en HPCI sont rares 

• Le potentiel d’économie lié à la mise en œuvre d’un programme 

de lutte contre les infections est important

•Programme HPCI -VD

Harmonis
e

Cibler

Résoudre

Ambulatoire

Soins 
chroniques

Soins 
aigus
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Au niveau cantonal: gouvernance

Normes et structure

Cahiers des charge 

Dotation en personnel

Recommandations 

communes

Surveillances communes

Au niveau de l’établissement: mise en place

direction

Normes et structure

Cahiers des charge 

Dotation en personnel

mesures de prévention à respecter intégration 

et respect des normes de prévention

Surveillances à mettre en place

Programme cantonal 2018-2022

Au niveau cantonal: 
gouvernance

- Normes et structure

 Cahiers des charge 

 Dotation en personnel

 Recommandations 
communes

 Surveillances 
communes

Au niveau de l’établissement

• direction
– Normes et structure

– Cahiers des charge 

– Dotation en personnel

• mesures de prévention à 
respecter intégration et 
respect des normes de 
prévention

• Surveillances à mettre en place
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Programme HPCI 2018-2022

Au niveau  cantonal

- Indicateurs structurels

- Indicateurs de surveillance pour EMS

- Indicateurs de formation pour EMS

- Indicateurs communication pour EMS

Au niveau de l’établissement

- Respect du Cahier des charges 

- Participation aux surveillances

- Participation aux formations

 Répondants formés

- Mise à disposition des outils pour consulter 
le site www.hpci.ch 

Programme cantonal

- Futur

 Pérennisation du programme

 Priorisation du programme

 Programme inclus dans la culture d’entreprise-

qualité des soins
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TOUR DE TABLE




