
PROjet de prévention des infections associées aux soins dans le secteur MEdico-Social  (PROMES) du Grand Est

ARS GRAND EST & CPias GRAND EST / NEWSLETTER PROJET PROMES N°5 / AOÛT 2022

Nous avons  le plaisir de vous faire découvrir le tout nouveau logo des EMH 
du Grand Est. Merci à Anne Genvo qui en est la créatrice, et à notre infirmière 
mobile en hygiène (IMH) de Metz, Maryse Colson pour son initiative (groupe 
UNEOS). Une charte a été rédigée afin de préciser l’utilisation de ce logo.

Les 7 premières équipes du Grand Est ne sont pas encore 
au complet. Nous recherchons toujours des infirmier(e)s :

• 1 poste d’IMH au Centre Hospitalier de Bar-le-Duc
• 1 poste d’IMH à l’Office d’Hygiène Sociale (OHS) Lorraine 
à Vandoeuvre-lès-Nancy

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez à nous contacter par mail :

Dr Florence Lieutier-Colas
Responsable du projet PROMES  
f.lieutier@chru-nancy.fr 

Mme Marina Pereira-Colot 
Copilote du projet PROMES
mcolot@chu-reims.fr

PROMES
N E W S L E T T E R

Nouveau logo !

#5

29 & 30 septembre 2022
Nancy

JOURNÉE RÉGIONALE PRÉVENTION DES 
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
Thème du jeudi après-midi : 
Prévention du risque infection en EMS, face au 
grand âge et dans le monde du handicap
Intervention de nos EMH du Grand Est (Carine 
Kalt, Sophie Thierry et Marie-Christine Arbogast).
Programme complet et inscription : 
cliquez ici

11 octobre 2022
Paris

1ÈRE JOURNÉE NATIONALE DES EMH
Programme complet et inscription : 
cliquez ici

2022
Grand Est

FORMATION : PRÉVENTION DU RISQUE 
INFECTIEUX
Organisé par le CPias Grand Est, avec le soutien 
d’APFORIASE à destination des EMS
Programme disponible sur notre site : 
cliquez ici

Calendrier

2
postesà pourvoir en Grand Est

Alerte,
Recrutement !

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/

Dr Florence LIEUTIER-COLAS 
Pharmacien hygiéniste 
Pilote du projet PROMES 
CPias Grand Est, Strasbourg
Mail : florence.colas@chru-strasbourg.fr
Tél : 03.88.11.54.31

ARS Grand Est 
Direction de la Qualité de la Performance et de l’Innovation
Mail : ars-grandest-dqpi@ars.sante.fr

Marina PEREIRA-COLOT 
Infirmière hygièniste & PCI 
Chargée de mission PROMES 
CPias Grand Est, Reims
Mail :  mcolot@chu-reims.fr
Tél : 03.26.78.94.91

ARS Grand Est 
Direction de l’Autonomie
Mail : ars-grandest-direction-autonomie@ars.sante.fr

https://evt.cpias-ge.fr/inscription/apercu/6fb72bcd-4d29-4a87-9747-5265afaebfa9 
https://www.preventioninfection.fr/actualites/primo-1ere-journee-nationale-de-prevention-du-risque-infectieux-en-structures-medico-sociales-role-des-emh/ 
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-medico-social/formations/plan-de-formation/ 


Mais c’est quoi
exactement
une EMH ?

Réponses avec Maryse Colson (IMH, UNEOS, Metz), Carine Kalt (IMH, GHRMSA (Groupe Hospitalier de la Région de 
Mulhouse et Sud-Alsace), Mulhouse), et Sophie Thierry (IMH, Fondation de la Maison du Diaconat, Mulhouse)
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Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Maryse Colson : Je suis infirmière depuis 35 ans, 
j’ai travaillé dans différents services et structures : 
chirurgie cardio-vasculaire, bloc opératoire, 
endoscopie, santé au travail, USLD, et EHPAD. 
Je suis également infirmière hygiéniste depuis 
18 ans, j’ai intégré l’EMH du groupe UNEOS 
de Metz au 1er février 2022, j’ai en charge 18 
établissements médico-sociaux (EMS) : 12 
EHPAD et 6 FAM/MAS.

Carine Kalt : Je suis infirmière depuis 24 ans, j’ai 
travaillé pendant 15 ans dans différents services 
de l’hôpital public (GHRMSA) de jour et de nuit : 
réanimation chirurgicale, médecine, chirurgie 
traumato et digestive, j’ai également eu une 
expérience d’un an dans un établissement privé 
sur la recherche médicamenteuse : recherche, 
développement en biotechnologie. J’ai intégré 
l’EMH du GHRMSA depuis le 1er février 2022 et 
j’ai en charge 18 EMS : 15 EHPAD et 3 MAS-FAM.

Sophie Thiery : Et moi je suis infirmière depuis 12 
ans et j’ai principalement travaillé en ESMS. J’ai 
intégré la cellule risque et qualité de la  « Fondation 
de la Maison du Diaconat » en 2018 où j’ai occupé 
la fonction d’infirmière hygiéniste et qualiticienne 
en charge du suivi de plusieurs EHPAD partenaires 
à la Fondation. Depuis le 1er février 2022 j’ai intégré 
l’EMH au sein de la Fondation et j’ai en charge 18 
EMS : 15 EHPAD et 3 MAS-FAM.

Quelle est votre formation ?
M.C : Après 17 ans d’expérience en tant que 
soignante, j’ai obtenu le DUPIN (Diplôme 
Universitaire Prévention des Infections 
Nosocomiales), à Nancy en 2004. J’ai également 
été formatrice de 2004 à 2018 pour Hygides Santé, 
ce qui m’a permis pendant 18 ans de former les 
professionnels dans les établissements de santé 
en Moselle, Meurthe-et-Moselle, et Alsace.

C.K : J’ai intégré l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène 
(EOH) de mon établissement après 15 ans de 
service auprès des patients. J’ai obtenu le DUPIN 
en 2016 à Strasbourg.

S.T :  J’ai obtenu mon DUPIN en 2015 à 
Strasbourg. J’ai exercé pendant 3 ans  mon métier 
d’infirmière hygiéniste parallèlement à mon 
métier d’infirmière en gériatrie, avant d’intégrer la 
cellule risque et qualité de la Fondation.

Quel est votre rôle ?
M.C : C’est une fonction très riche et variée, ayant 
pour mission d’accompagner les EMS dans la 
maitrise du risque infectieux dans une relation 
de confiance. Je suis un appui expert dans la 

prévention du risque infectieux et la gestion 
d’épidémie, j’aide à l’élaboration de protocoles, 
réalise des audits, je forme les équipes, participe 
à la surveillance (infections associés aux 
soins (IAS), bactérie multi-résistante (BMR)…). 
J’accompagne les EMS dans l’élaboration du 
DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux), 
la construction d’un programme d’actions et j’aide 
à la mise en place de celui-ci sur le terrain. 

S.T : Notre rôle est de tout mettre en œuvre dans 
la prévention du risque infectieux et la lutte contre 
les infections nosocomiales. Dans ce cadre, on 
veille au respect des bonnes pratiques par les 
professionnels, on organise également et met en 
œuvre tout ce qui touche à l’hygiène des locaux, 
en passant par la qualité de l’environnement. On 
contrôle le respect des procédures notamment 
en matière d’élimination des déchets, s’assure 
de la protection du personnel soignant contre 
les Accidents d’Exposition au Sang (AES). 
L’hygiéniste est aussi Impliqué fortement dans la 
politique qualité et gestion des risques des EMS 
pris en charge. 

C.K : De par ma formation, je souhaite sensibiliser 
et transmettre mon savoir aux professionnels afin 
qu’ils aient toutes les connaissances requises et 
tous les outils pour prévenir le risque infectieux. 
Je suis d’accord avec Maryse, notre fonction est 
très riche : aider et soutenir les professionnels, 
leur apporter mon expertise, être à leur écoute, 
conseiller, améliorer.

Quel est votre objectif ?

C.K : Mon souhait est que les professionnels 
prennent conscience de l’importance des 
règles d’hygiène en EMS. Transmettre mes 
connaissances et accompagner mes pairs dans 
leur travail au quotidien sur les problématiques 
de la prévention du risque infectieux. Établir une 
relation de confiance, fluide entre les différentes 
catégories professionnelles pour le bien-être du 
résident et des personnes accueillies.

M.C : Pour moi, toute collectivité a droit à la 
sécurité sanitaire même en dehors du milieu 
hospitalier. Assurer la sécurité des résidents est 
pour moi primordiale. Je souhaite également 
partager mes connaissances, mes compétences 
et mon expérience aux encadrants et personnels 
de ces structures, et ainsi harmoniser les 
pratiques, tout en gardant en tête de s’adapter aux 
résidents des EHPAD, MAS et FAM. 

S.T : Pour ma part, l’hygiène constitue l’un des 
points clé de la qualité et de la sécurité des soins 
dans un établissement de soins. Assurer notre 

rôle est donc fondamental pour la sécurité des 
résidents. Pour cela mon objectif est de valoriser 
le métier de l’infirmière hygiéniste au sein des 
différentes structures en partageant mes 
connaissances et mes compétences.

C’est quoi une bonne IMH ?
S.T : Il faut un intérêt pour la prévention des 
infections, de la souplesse, de la réactivité, de 
la diplomatie, maitriser son sujet, avoir des 
capacités pédagogiques et une certaine force de 
persuasion, c’est-à-dire savoir communiquer.

C.K : La priorité pour moi est d’avoir de bonnes 
qualités relationnelles et d’être à l’écoute de 
l’autre, savoir communiquer et ne pas hésiter à 
reformuler, avoir confiance en soi et maitriser son 
sujet, avoir un bon argumentaire et une aisance 
de communication. Savoir également gérer son 
temps de travail et être organisée, maîtriser l’outil 
informatique.

M.C : C’est avoir une bonne organisation, mijoter 
plusieurs plats sur le feu sans faire brûler. 
Beaucoup de communication, être à l’écoute, 
disponible, mais aussi être positive, être une force 
de proposition ; ne pas se prendre au sérieux dans 
une fonction très sérieuse. S’adapter et avoir du 
bon sens.

Un mot pour encourager d’autres établissements 
à rejoindre le dispositif ?

M.C : C’est un vrai travail d’équipe, riche en 
contacts humains, enrichissant sur le plan 
professionnel. Très varié, partie bureau et terrain, 
en accord avec une vie familiale.

S.T : Travailler  en  équipe  et avec  de nombreux 
services  et  partenaires  institutionnels est une 
vraie richesse dans cette fonction. Les hygiénistes 
assurent leurs missions en collaborant avec 
d’autres professionnels.

C.K : L’EMH a pour qualité une complémentarité 
entre travail autonome (sur sites) et travail en 
équipe (relai avec le CPias Grand Est) ; l’équipe 
encadrante du CPias est réactive et disponible, 
apporte un réel soutien.

Inspiration
https://www.youtube.com/watch?v=yidjXar3e60


