
PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL (PAO) COVID -19 
POUR LES EHPAD DE LA RÉGION GRAND EST 

Histoire d’une collaboration entre le CPias et l’ARS Grand Est

Pour l’équipe CPias GE : Dr Loïc SIMON (responsable CPias)

JOURNÉE RÉGIONALE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
COVID19 ET RISQUE INFECTIEUX : RETOUR D’EXPÉRIENCE EN SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

JEUDI 7 JANVIER 2021 de 14H - 17H30



- Il existe 616 EHPAD dans la région Grand Est
- Près de 60% d’entre eux touchés par la 1 ère

vague

« Quelles mesures proposées 
pour anticiper la 2 ème vague ? »

Marie-Ange Desailly-Chanson , DG ARS Grand Est en Août 2020
puis action confirmée par Virginie Cayré , DG ARS Grand Est 

(03 septembre 2020) 

Les données de la problématique en août 2020 
dans la région Grand Est









Parmi les 42 mesures évaluées dans ce questionnaire, 12 mesures ne sont 
pas adoptées par au moins 80% des EHPAD, Quelques exemples : 



Le classement des 369 EHPAD par pourcentage de bonnes réponses 

Sur ces 56 EHPAD ayant <75% de bonnes réponses :

- 12 EHPAD bénéficient actuellement d’une équipe opérationnelle en hygiène (EOH)

- 44 EHPAD n’ont pas d’EOH : Les membres du CPias ont contacté début octobre ces 

EHPAD. 





Qui est concerné? Les 56 EHPAD classés en rouge identifiés au niveau 1

Comment? Longue interview à partir d’un questionnaire dirigé

Quand? Octobre et novembre 2020

Qui doit y participer? Directeur EHPAD + IDEC + médecin coordonnateur

Durée? 2 à 3h

Thèmes abordées? Architecture et organisation des locaux, Résidents, 

Ressources humaines et personnels, Organisation/logistique/gestion des 

risques, Gestion des entrées/Sorties et mouvements/ Informations et 

communications



Quelques 

exemples de 

réponses les 

plus souvent 

obtenues lors 

des entretiens



Quelques 

exemples de 

réponses les 

plus souvent 

obtenues lors 

des entretiens



Pour les 228 EHPAD classés en orange, 

il leur a été proposé de participer à un 

webinaire d’une durée de 1h30. 

Six webinaires organisés et suivis par 

près de 180 établissements sanitaires 
et sociaux et médico-sociaux.

Un diaporama a servi de fil 

conducteur : 

http://www.cpias-grand-est.fr/wp-

content/uploads/2020/12/Dias-Tables-

rondes-virtuelles-COVID-CPIAS-GE.pdf



Plusieurs visites de risque organisées depuis la 1ère vague dans des EHPAD 

ayant à la fois des clusters importants et des décès en nombre.



Conclusion

Ce PAO a permis d’apporter une réponse adaptée à la demande faite grâce à 

l’utilisation d’un outil stratégique qui prend en compte une évaluation du risque 

selon les EHPAD. Cette stratégie n’est pas sans défaut et a pu à tort identifier 

quelques EHPAD n’étant pas en difficultés, et à l’inverse ne pas sélectionner les 

EHPAD qui nécessitait un appui.

Les EHPAD particulièrement impactés par cette épidémie et ne bénéficiant pas de 

ressources en hygiène, en prévention et en contrôle de l’infection ont pu compter 

sur l’appui du CPias GE.

Néanmoins, face à cette épidémie d’une ampleur inégalée, les faibles RH du CPias 

Grand Est n’ont pas toujours permis de réaliser un suivi rapproché de certains 

établissements.  



Perspective

Une évaluation de ces actions pourrait s’envisager (début 2021?).

Remerciements aux 

professionnels des EHPAD 

qui ont donnée de leur 

temps pour participer à 

ces enquêtes.


