
Episode de GEA dans un 
EHPAD

Cas concret
Norovirus



Le Norovirus
epidémiologie…..?

� 1er agent responsable de GEA, dans les 
collectivités

� Taux d’attaque élevé (30 à 50%)

� Toute l’année mais pic automno-hivernal



L’agent en cause

� Isolé pour la 1re fois aux Etats-Unis

� Petit virus

� Réservoir
� Homme infecté



Mode de transmission….

� Voie féco-orale très majoritairement : 
� Directement : de personnes à personnes (les 

mains+++).
� Indirectement/vecteurs (eau/aliments)
� Transmission plus rarement mais possible par 

les aérosols lors des vomissements.



Infectiosité

� Large réservoir humain

� Dose infectieuse très faible(10 à 20 particules virales suffissent)

� Dissémination dans les vomissures

� Environnement ……persistance dans 
l’environnement



CLINIQUE
� Apparition brutale
� Délai d’incubation : 1 à 2 jours
� Durée des symptômes: 2 à 3 jours
� Durée de contagiosité: 48h après le dernier 

symptôme
� Chez la personne âgée : risque de déshydratation
� et déséquilibre électrolytique majeur, altération de 

l’état général, voire décès.



traitement

� Pas de traitement

� Prévention de la déshydratation

� Vaccins, stade de projet



Alerte ……

� Le 10 octobre IDE EHPAD alerte EOH  

� 11 résidents présentent des vomissements
et des diarrhées

� …………11 octobre pas de congrès du CPIAS 
Caen



Signes cliniques

� Residents présentent :

� Vomissements

� Diarrhées

� Courbatures

� Apyrétique



Histoire…..

� Cas index résidente mutée d’un service de 
SSR Gériatrique service qui présentait des 
cas de GEA ,

� Résidente transférée sur l’EHPAD, mais ne 
présentait pas signes de GEA lors de la 
mutation.



Et…….

� Dès la mutation IDE hygiéniste alerte
l’EHPAD pour signalement et renforcement 
des précautions standard pour la résidente 
mutée.

MAIS……..

� Le samedi 8/10 la résidente présente des 
vomissements et des diarrhées dans la salle 
de restaurant. 





Mesures mises en place
� Les résidents cas certains restent en chambre

� Mise en place des précautions complémentaires 
contact et gouttelettes

� Renforcement du bionettoyage

� Arrêt des animations

� Hygiène des mains++++pour les professionnels 
et résidents



investigations

� Identification de l’agent pathogène

� Coprocultures : chez résidents 
Laboratoire CNR

� Résultats  : Norovirus de type 2



Signalement : CAS GROUPÉS GEA EN 
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

� Critères de signalement / au moins 5 cas de GEA 
dans un délai de 4 jours

� Transmettre le formulaire et la courbe à ars14-
alerte@ars.sante.fr.

� Pour les EMS rattachés à un établissement de santé 
: déclarez sur e-sin en joignant le formulaire de 
signalement et la courbe épidémique



Le formulaire



Signalement



Suite….

� Stabilisation de l’épisode en 9 jours

� Pas de cas grave, pas d’hospitalisation 



Problématiques……

� Résident déambulant 

� Détergent désinfectant utilisé sur 
l’Etablissement non actif sur le Norovirus

� Pas de distributeurs SHA dans les chambres



Actions menées…..à court terme  

� Installation de distributeurs sécurisés SHA dans 
les chambres

� Produit détergent désinfectant actif sur le 
Norovirus

� Révision du protocole de bionettoyage



Actions à distance…. Formation 

� ATELIER port des EPI

� ATELIER gestion des excrétas



Outils d’aide



Merci de votre attention


