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1) Territoire de l’EMH



L’EMH Léman-Mont-Blanc

• 35 établissements : 2639 places

• 1 ETP PH (2 PH)
• 2,8 ETP IDE (4 IDE)
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2) Les objectifs de la plateforme



• Moyens et déplacements optimisés
• Alerte EMH, gestion des épidémies
• Base documentaire
• Information
• Formation

Objectifs



3) Déploiement de la plateforme
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L’accès à la plateforme : un accès facile

https://bms.bluekango.com/equipe_mobile_hygiene/

Tutto plateforme/Comment accéder à la plateforme.mp4
Tutto plateforme/Comment accéder à la plateforme.mp4


Version 2017 

Version 2022



4) Les différentes fonctionnalités 



L’alerte EMH



 Situation épidémique

 Non-conformité portant sur la surveillance environnementale (légionelles, potabilité)

 Infections ou suspicions d’infections associées aux soins, causées par un germe de l’environnement
(légionelles, Aspergillus…)

 Isolement(s) inhabituel(s) d’un agent infectieux, que ce soit en raison de sa nature ou de sa fréquence
de découverte (isolement BHRe, isolement BMR)

 Maladie à déclaration obligatoire dont l’origine associée aux soins peut être suspectée (listériose,
rougeole, tuberculose…)

 Décès dont l’origine associée aux soins peut être suspectée

L’alerte EMH
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Cocher la situation rencontrée 
ou le type d’alerte

Les mesures à mettre en place 
s’affichent automatiquement en 

fonction du type d’alerte
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La base documentaire



La base documentaire : SOINS



La base documentaire : EPIDEMIE



La base documentaire : Index pathologie



Autres documents



 Informations

e-learming

 Enquête en ligne

 Visioconférence
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Autres fonctionnalités



5) Enquête de satisfaction
après 1 an d’utilisation
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Résultats : juin 2018

Degré de satisfaction général  
par les utilisateurs 



6) Avantages – Axes d’amélioration 
Perspectives



• Alerte EMH et la base documentaire +++

• Facile d’accès et d’utilisation

• Outil informatique évolutif

• Turnover important du personnel dans les EHPAD

• Accès à un poste informatique

• Temps informaticien
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Avantages – Axes d’amélioration



• Evolution de la fonction alerte

• Nouvelle promotion de la plateforme

• Développement de fonction e-learning

• Mise en place d’indicateurs de suivi de l’utilisation de la plateforme

• Étendre aux établissements du secteur handicap
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Perspectives
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Merci pour votre attention


