
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 (55)
• 1 poste d’IMH à l’Office d’Hygiène Sociale (OHS) Lorraine 
à Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

Si vous souhaitez en savoir plus, 
n’hésitez pas à 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

2
postes à pourvoir en Grand Est

Appel à
recrutement
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L’ensemble des documents et synthèses produites au cours de ce projet régional PROMES est disponible 
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

2023 
Formations sur la prévention du risque 
infectieux à destination des EMS 
organisées par le CPias Grand Est, avec 
le soutien d’APFORIASE.
Programme bientôt disponible sur le site 
du CPias pour inscription.

Calendrier

L’équipe du projet PROMES vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année et aura le plaisir

de vous retrouver en janvier 2023.

Nous sommes ravis d’accueillir la 
nouvelle équipe du Groupe Hospitalier 
Saverne-Sarrebourg. Nous aurons le 
plaisir de vous la présenter dans un 
prochain numéro.

Arrivée d’une nouvelle EMH !



Les Journées Régionales Prévention des 
Infections Associées aux Soins (JRPIAS)

LES 29 & 30 SEPTEMBRE 2022 À NANCY
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Au cours de ces deux journées, nous avons pu 
partager de nombreux enseignements sur la 
gestion du risque BHRe (Bactéries Hautement 
Résistantes émergentes) et sur la prévention des 
Infections du Site Opératoire.
Mais surtout nos premières EMH, Mmes Carine 
Kalt, Sophie Thierry et Marie-Christine Arbogast, 
ont partagé leurs expériences et ont pu faire un 

premier bilan sur ces premiers mois de travail 
ensemble.
En termes de perspectives, le Dr Loïc Simon, 
responsable du CPias Grand Est, est intervenu 
sur les stratégies nationale et régionale de 
déploiement des EMH.
Quand on parle d’équipe, on parle aussi partage, et 
oui le travail des EMH est aussi un travail de réseau 
et de collaboration entre les divers protagonistes 
de la Prévention du Risque Infectieux (PRI), et de la 
prise en charge des résidents en EHPAD, MAS et 
FAM. Ainsi, les Dr Alexandre Charmillon et Damien 
Gonthier sont intervenus sur les collaborations 
en construction entre les EMH et les futures 
Equipes Multidisciplinaires en Antibiothérapie 
(EMA), plusieurs axes de travail dans le secteur 
médico-social étant communs, la promotion de 
la vaccination et la lutte contre l’antibiorésistance 
en particulier.

Enfin, afin de mieux appréhender les 
problématiques liées aux sujets âgés et aux 
personnes handicapées dans le monde médico-
social, deux spécialistes ont pu intervenir sur 
le sujet. Dr Cyprien Arlaud, infectio-gériatre au 
CHU de Grenoble, et  Ivana Novakova, experte 
en gestion du risque infectieux et coordonatrice 
générale des soins CESAP (Centre Ressources 
Recherche Appliquée et Handicap) à Paris, ont 
parlé des spécificités de la Prévention du Risque 
Infectieux (PRI) chez ces sujets fragiles, et 
vivants dans des environnements très différents, 
important à connaitre mieux, afin d’être plus 
pertinents et efficaces.

Les supports de présentation sont tous disponibles 
sur le site du CPias Grand Est : https://www.
cpias-grand-est.fr/index.php/download/journees-
regionales-de-preventions-des-ias-29eme/

Retour sur les événements récents

1ère Journée Nationale
« Prévention du risque infectieux en structures

médico-sociales : rôle des EMH » (JNEMH)
ORGANISÉE PAR LA MISSION NATIONALE PRIMO*

LE 11 OCTOBRE 2022 À PARIS
La matinée de cette première journée nationale 
dédiée aux EMH a été consacrée à la présentation 
du contexte national au travers de la stratégie 
nationale de PRI et lutte contre l’antibiorésistance 
2022-2025 et des données nationales de 
consommations de solutions hydroalcooliques 
(SHA), de consommations antibiotiques et 
de résistance bactérienne dans les différents 
secteurs médicaux, médico-social et en ville. 
Puis, des retours d’expériences d’EMH et d’actions 
concrètes, mais également une présentation 
à 3 voix (directeur, médecin coordonnateur et 
infirmière dans un EHPAD) ont permis plusieurs 
échanges avec les participants dans la salle.
Deux dispositifs d’EMH en région ont été 
présentés par les ARS Auvergne-Rhône-Alpes et 
Grand Est. Ce qui a mis en lumière les différentes 
organisations, les historiques de déploiements, 
et l’importance d’inscrire nos actions dans le 
temps. Une table ronde a suivi avec de nombreux 
échanges entre professionnels, EMH, Infirmier(e) 
coordonnateur, CPias, Directeur, médecin.
L’étude menée par le GinGer (intergroupe 
SPILF/SFGG) sur les attentes et besoins des 
professionnels médicaux et paramédicaux sur la 
PRI et le bon usage des antibiotiques (BUA) a été 
présentée. 

Enfin ont été présentées les interactions entre 
les premières EMA et EMH en mettant en avant 
les bénéfices liés à la mise en synergie des deux 
équipes. En effet nous avons tout à gagner à 
construire main dans la main !
Et pour conclure cette première journée, une 
plateforme informatique pour la gestion du 
risque infectieux dans les EHPAD a été présentée, 
développée par l’EMH Haute Savoie Léman, 
couvrant le territoire du Groupement Hospitalier 
de Territoire Léman Mont Blanc en Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce qui donne des idées pour tracer, 
valoriser, partager les actions des EMH !

Vous n’avez pas pu y assister ? Heureusement, le 
replay des interventions est disponible sur Youtube  : 
• Matin : https://www.youtube.com/watch?v=-
a5PwaFRnlA
• Après-midi : https://www.youtube.com/
watch?v=BB-1ATypjK4

_
*PRIMO : Prévention et contrôle de l’infection en 
établissements médico-sociaux et en soins de ville


