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Dans les suites de l’état des lieux des ressources en hygiène et en prévention des infections associées aux soins à 
disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux dans le Grand Est réalisé par le CPias en mai 
2021, de la synthèse des différents dispositifs d’équipes mobiles d’hygiène (EMH) en France rédigé par le CPias, l’ARS 
Grand Est a publié un appel à candidature (AAC) en juin 2021, afin de créer et financer 7 EMH en Grand Est pendant 3 
années. L’AAC a été clôturé le 3 septembre 2021.

• 7 EMH composées chacune d’1 ETP paramédical + 0,2 ETP encadrant paramédical ou médical ;
• Des EMH adossées à une EOH robuste et engagée dans la PIAS en ES et si possible en ESMS. Le projet 
devait décrire la composition de l’EOH, ses missions ;
• La bonne compréhension par les promoteurs des projets des attendus, en termes d’objectifs des EMH
• La cohérence territoriale avec un territoire défini ;
• Un projet de fonctionnement et d’organisation de l’EMH conforme aux attendus, en termes de compo-
sition d’équipe, de modalités d’intervention, d’organisation logistique
• Un ciblage réel, conforme au cahier des charges (CDC) et documenté par les lettres d’intention des ESMS 
partenaires
• Un calendrier prévisionnel également conforme et précis
• Un budget prévisionnel conforme au CDC.

Au 3 septembre 2021, douze candidatures ont été déposées auprès de l’ARS. Le CPias a émis un avis consultatif sur les 
projets. L’ARS a sélectionné 7 dossiers et informé les 7 candidats retenus et les 5 non sélectionnés en octobre 2021.

AINSI, LES 7 ÉTABLISSEMENTS PORTEURS DES FUTURES EMH CHOISIS PAR L’ARS SONT :

PROMES
N E W S L E T T E R

Attendus en réponse à l’AAC

Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue
dans ce projet régional d’EMH en Grand Est !

#3

Hôpitaux Privés de Metz (57) Diaconat de Mulhouse (68) CH Épinal/Remiremont (88)

OHS  de Lorraine (54) CH de Bar-le-Duc (55) CH Haguenau (67) GHRMSA (68)



Ces 7 futures EMH réparties sur 6 départements nous permettrons d’apporter une aide dans 
l’expertise opérationnelle en prévention des infections associées aux soins à 158 EMS sur le Grand 
Est dès le premier trimestre 2022.

Des outils de travail, formations, webinaires et plateformes Web à destination des professionnels des futures EMH sont en 
cours d’élaboration au sein de l’équipe CPias Grand Est. Elles permettront au CPias de les accompagner au mieux, mais aussi 
de favoriser les échanges entre les 7 premières EMH.

Des visioconférences auront lieu tout au long du mois de novembre, avec les responsables de projet EMH des 7 établissements 
retenus, et avec les membres du COSUCO (COmité de SUivi et de Conseil) du projet régional PROMES, afin d’enrichir ce travail.

Merci aux CPias Bretagne et Île-de-France pour leur aide dans la création d’outils !
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L’ensemble des documents et synthèses produites au cours de ce projet régional PROMES sont disponibles 
sur le site du CPias Grand Est : http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-medico-social/promes/
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Figure 1. Répartition des ESMS couverts par une EOH par canton (en % de lits et places).
(Données Recensement 2021 et PAO-COVID 2020) et des périmètres des 7 premières EMH à venir en Grand Est.


