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Introduction
Depuis 1994, les réseaux ligériens, composés d’EOH mutualisées, assurent la déclinaison du programme régional préparé
conjointement avec l’ARLIN, vers les établissements de santé, et plus récemment, vers les EHPAD. L’un de leur premier challenge
a été la maîtrise de la diffusion des SARM. Des indicateurs de résultats reflètent l’efficacité de cette organisation.
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Conclusion
Formations régionales décentralisées
Travaux et audits pilotés par un réseau
Expertise locale, expérience de terrain
Réactivité liée à la proximité
Journées régionales des réseaux
Mise à disposition d’outils
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Le modèle d'organisation des Pays de la Loire démontre son
efficacité à travers les différents indicateurs nationaux qui
classent souvent notre région en pool position pour l'hygiène
dans les établissements sanitaires. Plus récemment,
l'élargissement du champ d'action vers les EHPAD a
bénéficié de la réactivité de ces structures qui travaillent en
collaboration avec l'ARLIN, apportant ainsi leurs
connaissances et leur expertise au secteur médico-social.
Un développement vers le secteur ambulatoire pourrait
être également favorisé par ce modèle.

