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PRESENTATION DE L’ENQUETE ET DE SON EXPLOITATION      

 
• Cette enquête flash EPI  a été effectuée par le biais d’un questionnaire en ligne diffusé fin avril 2020 aux ESMS des Pays de la Loire 

(EHPAD, FAM, MAS, SSIAD, SAAD, EHPA, FH AH et EH, EEAP FV AH, IEM, SAMSAH). Les réponses ont été recueillies jusqu’au 27 avril. 
 

• L’objectif de cette enquête était d’avoir une photographie instantanée sur la situation « EPI » dans la région afin de pouvoir accompagner 
les ESMS présentant une situation complexe et piloter les dotations temporaires d’EPI par l’ARS de la manière la plus équitable possible :  
 Servir prioritairement les ESMS les plus en difficulté ; 
 Cibler et dimensionner les commandes sur les EPI les plus critiques ;  
 Connaître les perspectives de réapprovisionnement des ESMS  

 
• 594 ESMS ont répondu à l'enquête dont 364 EHPAD (20 EHPAD sanitaires ont été retirés dans l'analyse, les stocks et les 

commandes n’étant pas «individualisés» pour les EHPAD). 344 EHPAD sont donc considérés dans l'analyse des résultats  
 

 Un focus a été réalisé sur les EHPAD en prenant en compte le nombre de cas Covid au sein des structures, l’état des stocks et des 
commandes en cours.  
 

 Des seuils théoriques ont été calculés pour repérer les EHPAD en vigilance sur leurs stocks + commandes d’EPI:  
* seuil théorique = quantité nécessaire d’EPI pour 2 semaines sur la base d'une taille d'EHPAD de 80 places, avec : 
 4 tabliers par jour et par résident 
 2 surblouses par jour et par cas Covid 
 6 gants par jour et par résident 
 20 litres de SHA par semaine 

       (L'hypothèse de 80 places a été retenue faute de disponibilité de la capacité dans la base de données)  
 
 Légende du code couleur pour représenter les cas Covid confirmés ou possibles parmi les résidents dans les graphiques à suivre :  

 
 
 

ANALYSE DES REPONSES TOUS EPI CONFONDUS 

                                35 ESMS n'ont ni stock ni commande avant 1 mois pour un ou plusieurs types d'EPI 

 
12 EHPAD sont en tension potentielle sur un ou plusieurs EPI à horizon d’un mois 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion de crise COVID-19 

Résultats de l'enquête Flash EPI 27 04 2020ESMS des Pays de La Loire 
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ANALYSE DES REPONSES CONCERNANT LES GANTS 

Gants : stock et commandes en cours (574 ESMS répondants) 

 

 

ANALYSE DES REPONSES CONCERNANT LA SOLUTION HYDROALCOOLIQUE (SHA) 

 

SSHA : stock et commandes en cours (574 ESMS répondants) 

  

ANALYSE DES REPONSES CONCERNANT LES TABLIERS, SURBLOUSES JETABLES ET SURBLOUSES TEXTILES 

574 ESMS répondants (hors EHPAD sanitaires) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur les gants en EHPAD   
123 EHPAD sont vigilance  

(Stocks + livraisons de gants sous 15 
jours inférieurs à 6720 unités)  

6720 U = besoin théorique 
nécessaire pour 2 semaines avec 80 

résidents 

Faibles stocks de surblouses jetables 
(manches longues). 

 
L’usage de surblouses textiles (manches 

longues) est très minoritaire. 
 

Les surblouses à usage unique doivent 
être privilégiées. L’utilisation de 
surblouses réutilisables en textile 

constitue un choix de dernier recours en 
cas de pénurie totale. Dans cette 

situaiton la surblouse en textille doit 
rester à usage unique (un soin = une 
surblouse), et passer dans la filière 

lingerie après utilisation. 
 
  
  

 

Focus sur la SHA en EHPAD : 
153 EHPAD ont des stocks + 

commandes de SHA pouvant être 
insuffisants à horizon 15 jours  

(Besoin estimé : 40L pour 2 
semaines) 
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ANALYSE DES REPONSES CONCERNANT LES TENUES DE SOIN     

Fréquence de changement des tenues : sur les 574 ESMS répondants, 341 changent les tenues de soin 
quotidiennement mais 24 ne les changent qu’une fois par semaine 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

120 000 surblouses jetables et 4900 
surblouses textiles en commande dans les 

EHPAD. 
  

Pour rappel l’usage de SB à manches longues 
est réservé aux soins de résidents COVID 

avec un risque d’aérosolisation et/ou 
d’exposition massive aux liquides 

biologiques. 
 (1 SB = 1 soin ; base : 2 soins avec 

SB/résident/jour)  
 

 

Focus sur les tabliers UU : 324 EHPAD en 
tension potentielle (stocks + commandes 

inférieurs au besoin théorique pour 2 
semaines* – base 80 résidents) 

Les distributions de tabliers effectuées par 
l’ARS ont permis de lever cette tension. 
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PERSPECTIVES A LA SUITE DE CETTE ENQUETE FLASH EPI  

• Nous remercions les 594 ESMS répondants pour leur participation à cette enquête.  
• Dans le contexte de la crise sanitaire ayant entraîné un besoin accru en EPI, l’ARS s’est mobilisée aux côtés des ESMS et a acheté 

directement des EPI (tabliers à usage unique, surblouses à usage unique, gants) pour faire face aux situations critiques. Notre priorité a été 
d’assurer à titre provisoire l’approvisionnement des ESMS touchés par le COVID et menacés de ruptures de stocks, le temps que les circuits 
habituels d’approvisionnement se remettent en place.  

• L’ARS a également organisé un atelier de fabrication de tabliers plastique à usage unique qui aura produit d’ici fin mai 2 millions de tabliers 
distribués gratuitement aux ESMS et aux professionnels de santé libéraux en 1

e
 ligne.  

• Elle a enfin sécurisé un approvisionnement gracieux en SHA jusqu’au 11 mai 2020 (20 000 litres par semaine). 
• Aujourd’hui, l’amélioration de la situation permet d’envisager la fin des dotations exceptionnelles par l’ARS.  
• Les dernières livraisons de tabliers interviendront semaine 24. Il appartient donc aux ESMS de sécuriser dès à présent leurs 

approvisionnements en EPI auprès de leurs fournisseurs habituels. 
• Les tensions sur les gants sont en revanche susceptibles de durer encore plusieurs semaines. Il convient de poursuivre les efforts de 

rationalisation du port de gants en lien avec les recommandations du CPIAS : 
https://www.cpias-pdl.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-29-Port-de-gants_Element-VF.pdf 

 En dernier ressort, des dépannages ponctuels pourront être effectués par les délégations territoriales de l’ARS (une commande ARS est en 
cours)  

• La Délégation Territoriale de l’ARS reste à votre disposition pour toute demande de soutien liée à cette épidémie. 

CONTACTS UTILES ET DOCUMETS RESSOURCES POUR LES ESMS 

FOURNISSEURS  
 
• Une liste de fournisseurs d’EPI (tabliers et surblouses à usage unique) a été dressée à partir des achats effectués  directement par l’ARS 

après validation d’échantillons par le CPIAS. (cf pièce jointe). 
• Les ESMS peuvent aussi  toujours s’inscrire sur la plateforme stopcovid19 : http://www.stopcovid19.fr/   
• la CCI des Pays de la Loire a mis en place une liste d’entreprises locales en capacités de fournir des EPI : 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/equipement-de-protection-individuelle 
 

LE JUSTE PORT DES EPI 
 
• Concernant la prévention des infections associées aux soins, nous vous relayons les recommandations du CPIAS sur le juste port des EPI: 

https://www.cpias-pdl.com/covid-19-documents-regionaux-de-prevention/ 
• Nouveau : une vidéo de 2 minutes sur le juste port des EPI 

 
• L’utilisation des EPI doit être impérativement associée à une tenue de travail changée et entretenue quotidiennement ainsi qu’une 

observance stricte de l’hygiène des mains (friction hydro-alcoolique ou lavage au savon)  
 

• Les services de blanchisseries sont en capacité d’augmenter les prestations : 
 

KALHYGE Nantes - Orvault (44) Mr BOILLOT    06 43 55 49 11 

ANETT Thouars (79) Mme PAPIN   06 50 74 76 20 

 SLI Beauvoir sur Mer (85) Mr MAURICE   06 12 95 68 17 

  BTM Montrevault (79) Mr RENOUX   06 08 01 47 22                                                      

 
• Il est nécessaire de signaler dès le premier cas COVID-19 confirmé ou possible et d’actualiser les mises à jour : https://signalement.social-

sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil 
 

• N’hésitez pas à solliciter le CPIAS et les relais territoriaux en hygiène (https://www.cpias-pdl.com) et consulter la FAQ sur le site de l’ARS: 
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-espace-dedie-aux-professionnels-du-medico-social. 

 
 

• En vue de faciliter la gestion des stocks d’EPI et anticiper les tensions, les besoins quotidiens par résident ont été estimés par le CPIAS : 

Simulation EHPAD 
80 places 

40 soignants 

Tenue soignante 
habituelle lavée 

quotidiennement 
Tablier plastique UU 

Surblouses 
manches longues 

Gants SHA 

Nombre EPI/ résident 
COVID + 

1/jour soit 4/semaine 
= 320 tenues 

8 /jour 
= 56/semaine 

 

2 /jour 
= 14/semaine 

 

5 paires/jr 
=35 paires /semaine 

1 friction SHA = 3 ml. 
cible attendue : 

10 frictions/jour/résident 
Besoin quotidien : 2.4litres /jour 

soit 16.8 litres/semaine 

Nombre EPI/résident non 
COVID 

 

1/jour = 
roulement de 4 /semaine 

4 /jour 
28/semaine 

0 
3 paires/jr 

= 21 paires/semaine 

Besoin EPI hebdomadaire 
EX :  2 résidents COVID + 

 
320 tenues 

112  + 2184 =  
2296 tabliers 

28 surblouses 
70 + 1638 =  

1708 paires de gants 

 

https://www.cpias-pdl.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-29-Port-de-gants_Element-VF.pdf
http://www.stopcovid19.fr/
https://www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/equipement-de-protection-individuelle
https://www.cpias-pdl.com/covid-19-documents-regionaux-de-prevention/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-espace-dedie-aux-professionnels-du-medico-social



