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Gestion des situations épidémiques, GEA-IRA : 

Pourquoi ? 

Comment ? 

En pratique…



Contexte 

• Cas groupés d’infections respiratoires aiguës (IRA) 

– 1ère cause de morbidité infectieuse en collectivité de personnes 
âgées :

• 41 % d’après l’enquête PRIAM

– 1ère cause de mortalité infectieuse en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

– 1ère cause infectieuse de transfert vers les établissements de santé

• Cas groupés de gastro-entérites aiguës (GEA)

– EHPAD : le 1er lieu de survenue des foyers signalés (50 %) 

– En quelques jours un grand nombre de personnes parmi les 
résidents et les professionnels

– Risques de déshydratations sévères chez les personnes fragiles 

Taux d’attaque moyen / résidents : 25%

Létalité moyenne : 4%



Contexte

• Les facteurs de risques 

– Institution, vie en collectivités

• Nombre élevé de résidents 

• Hébergement en chambre double 

• Dépendance des résidents pour les activités de la vie quotidienne : toilette, 
habillage, changes ou accompagnement aux toilettes 

• Résidents déments déambulant, incapables de respecter les règles d’hygiène 

• Activités en groupe : repas, animation, rééducation

• Manque de personnel, charge en soins importante  

• Manque de coordination médicale…

– Sujet âgé

• Dépendance des résidents

• Pathologies chroniques associées, troubles cognitifs

• Diminution du système immunitaire, dénutrition

• Médication++ dont traitement antibiotiques



Gestion des situations épidémiques GEA



Définition

• Définition GEA

– diarrhée aiguë 

– définition OMS : émission de plus de deux selles molles à liquides 

par jour depuis moins de 14 jours et +/-

• fièvre, douleurs abdominales, nausées, vomissements, faux besoins, 
anorexie, asthénie, céphalées, arthralgies, myalgies, ballonnements, 
météorisme abdominal. 

Oh là là!  aujourd’hui il y a 
2 dames qui ont la 
diarrhées!! C pas la 

gastro???

Est-ce 
exceptionnel pour ces 

personnes ou c courant ? 

Bah… faut que je vérifie 
mais je pense une seule

Peux-tu décrire 
comment sont les selles 

et combien ?

????????



Transmission

• Agents infectieux et transmission

– Les GEA sont le plus souvent d’origine…

Virale!

YES!

Les selles Et se transmet par…

Mouais… mais encore…

Les mains  



Transmission

• Agents infectieux et transmission

– La transmission est de type féco-oral
et les vomissements ,       
alors?

Les vomissements  
font partie des excrétas, 
peuvent contenir l’agent 
infectieux et contaminer  
l’environnement, les 
mains, les tenues, lors 
de contact ou de 
projections donc…
les précautions standard 
(encore et toujours) 

On le fait déjà… on se lave 
les mains!



Transmission

• Agents infectieux et transmission

– La transmission est de type féco-oral

Ben…

À l’eau et au savon et … et 
de temps en temps du SHA

Comment ça se laver les 
mains?

Hmmm…  il va falloir 
revoir cela…
Et utilisez- vous les 
tabliers UU lors des 
changes?

Non, on n’en a pas sur 
notre chariot…



Transmission

• Agents infectieux et transmission

– L’application des précautions standard

• 1er rempart contre la transmission des germes
Oui oui …

C’est tout ?

L’hygiène des mains au 
plus près des soins

EPI
Entretien du matériel et 
de l’environnement



La base quoi….

On rediffusera ce 
protocole

Koi 2 9?

Oui une piqure 
de rappel en sorte

Mais ce n’est pas tout ! 



• Q2 : Lors d’une épidémie de GEA (hors Clostridium difficile) 

et mise en place des précautions complémentaires contact, 

les gants sont

� Mis dès l’entrée de la chambre

� Mis lors de contact avec le résident atteint

� Retirés à la sortie de chambre

� Retirés après le soin ou l’activité

Réponse : � �Mis lors de contact avec le résident atteint, 
retirés après le soin ou l’activité suivie d’une hygiène des 
mains (PHA)



• Résultats / évaluation en ligne



• Q3 : Lors d’une épidémie de GEA (hors Clostridium difficile) 

et mise en place des précautions complémentaires contact, 

vous portez

� Un tablier à usage unique dès l’entrée de la chambre puis 
vous le retirez à la sortie de la chambre

� Un tablier à usage unique lors d’un soin en contact avec le 
résident malade puis vous le retirez juste après le soin

� Un masque chirurgical à usage unique dès l’entrée de la 
chambre puis vous le retirez à la sortie de la chambre

� Un masque chirurgical à usage unique lors d’un soin en 
contact avec le résident malade puis vous le retirez juste 
après le soin

Réponse : � Un tablier à usage unique lors d’un soin en contact 
avec le résident malade puis vous le retirez juste après le soin 
suivi d’une hygiène des mains (PHA)



• Résultats / évaluation en ligne



• Mise en place des précautions complémentaires contact

• Dès le 1er cas ou suspicion de GEA

– Information des patients/résidents, professionnels, visiteurs 

On laisse en chambre la 
personne?

Autant que possible, et  
prévenir la personne et 
voir si elle n’est pas trop 
perturbée



• Mise en place des précautions complémentaires contact

• Dès le 1er cas ou suspicion de GEA 

– Limitation des déplacements des patients/résidents malades

– Renforcement de l’hygiène des mains patients/résidents, visiteurs, 
professionnels (PHA)

• Dans toutes les indications d’HDM lors des soins et/ou activités

• Avant et après les repas

• A l’entrée et à la sortie de la chambre 

• Après être allé aux toilettes 

– Port d’équipement de protection individuelle (EPI)

• Gants lors de contact direct (une paire de gants= un soin)

• Tablier plastique UU lors de contact direct

• Masque si risque de vomissements (PS)

– Lors du retrait : hygiène des mains avec PHA



• Mise en place des précautions complémentaires contact

• Dès le 1er cas ou suspicion de GEA

– Gestion des excrétas

– EPI

– Utilisation sachets protecteurs de bassins et/ou chaises percées 
munis d’une substance gélifiante 

Y’a pas

Qu’est-ce que je fais du 
bassin ? 

Dans le lave bassin! 

Ben.. suivre les recos
donc



• Mise en place des précautions complémentaires contact

• Dès le 1er cas ou suspicion de GEA

– Gestion des excrétas

– Entretien du bassin ou de la chaise percée ou sanitaires  après usage 

avec un détergent désinfectant (activité virucide / norovirus)

– Pas d’utilisation de douchette
• Vidéo - Gestion des excreta , Arlin ex haute-Normandie

• http://www.cclinparisnord.org/REGION/ARLINhn_doc.htm

– Bionettoyage sols et surfaces au moins une fois / jour avec un 
détergent-désinfectant virucide

• +++ sur poignées de porte, barrière de lit, lavabo, robinet, sonnette de lit, 
téléphone…



• Surveillance et suivi épidémiologique

Là c bien une gastro.
On fait le signalement ou 
pas ? 

D’abord, fais une courbe 
épidémique pour voir si 
cela rentre dans le cadre 
du signalement externe Oui je vais noter tous les 

cas 

Hmm…seulement les 

nouveaux cas chaque 
jour…
t’as pas écouté



• Courbe épidémique



• Courbe épidémique



• Signalement 

– Signalement interne

• Référent 
« épidémie »

– Signalement externe



• Circuit du signalement 

– e-SIN

– ARS





• Gestion des situations épidémiques IRA

T’iras où?

Nulle part… on parle juste 
des infections respiratoires 
aigues 

En fait, j’suis pas b1,
j’ne viens pas boC auj,  

Aaaaaaah… tamalou ?
c’est quoi tes symptômes

Gestion des situations épidémiques IRA



• Définition

• Les signes et symptômes évocateurs d’infection des voies 
respiratoires basses sont l’association ou la succession :

– d’une toux souvent grasse,

– d’au moins un des signes suivants : dyspnée, douleur thoracique, 
sifflement, signes auscultatoires récents diffus ou en foyers, et

– d’au moins un signe général suggestif d’infection : fièvre, sueurs, 
céphalées.

J’me mouche  et tousse et 
38°5
j’croa q’j’ai la grippe…

Oui j’vais voir auprès de 
tes collègues d’être 
vigilant et de surveiller si 
d’autre cas

Jsp comment je l’ai 
attrapée??



• Q4 : La transmission de la grippe se fait par

� Les gouttelettes lors de la toux

� Les gouttelettes lors d’une conversation

� L’environnement souillé

� Des mains souillées en contact avec des muqueuses

Réponse : ���� Les gouttelettes lors de la toux, les 
gouttelettes lors d’une conversation, l’environnement 
souillé, des mains souillées en contact avec des muqueuses



• Résultats / évaluation en ligne



Transmission

• Agents infectieux et transmission

– L’application des précautions standard

• 1er rempart contre la transmission des germes
Oui, oui et l’hygiène des 
mains (méthode de 
référence) au plus près du 

soin …
Les fameuses mesures 
barrières avec port du 
masque dès qu’on a une 
toux supposée d’origine 
infectieuse

PS à appliquer tous les 
jours, par tous, pour tous 

Dak…tkt on les applique 
djà! En fait, c kom pr les 

GEA

PS et PCG



• Mise en place des précautions complémentaires gouttelettes

• Dès le 1er cas ou suspicion d’IRA

– Information des patients/résidents, professionnels, visiteurs 



• Mise en place des précautions complémentaires gouttelettes

• Dès le 1er cas ou suspicion d’IRA

– Port du masque chirurgical

Professionnels Visiteurs Résidents



• Mise en place des précautions complémentaires 

gouttelettes

• Dès le 1er cas ou suspicion d’IRA

– Port du masque chirurgical

• Dès l’entrée de la chambre

– « Je tousse – j’ai de la fièvre ou un syndrome grippal – qui 
que je sois, j’applique sans délai ces recommandations ».

• Couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir à usage unique, lors de toux, 
éternuement, écoulement, mouchage

• Contenir les sécrétions respiratoires dans un mouchoir

• Jeter immédiatement les mouchoirs après usage 

• En l’absence de mouchoir, tousser ou éternuer au niveau du coude plutôt que 

dans les mains 

• Réaliser une hygiène des mains après contact avec des sécrétions respiratoires 
ou des objets contaminés 

• Ne pas toucher les muqueuses (yeux, nez) avec des mains contaminées

• Porter un masque de soin dans les zones communes ou lors des soins



• Mise en place des précautions complémentaires gouttelettes

• Dès le 1er cas ou suspicion d’IRA

– Limitation des déplacements des patients/résidents malades 

• Privilégier chambre seule

• Suspension des animations collectives pour les résidents symptomatiques

• Si sortie de chambre, port d’un masque chirurgical 

– Renforcement de l’hygiène des mains patients/résidents, visiteurs 

– Hygiène des mains des professionnels 

• Produit hydro-alcoolique ++++

– Bionettoyage de la chambre au moins une fois / jour avec un 
détergent-désinfectant 

• +++ sur poignées de porte, barrière de lit, sonnette de lit, téléphone…



• Mise à disposition du matériel :

– « Kit infections respiratoires »



• Surveillance et suivi épidémiologique

Oui , courbe épidémique 
pour faire ou non un 
signalement externe ?

Mais pas seulement ?

pk

Permet aussi de vérifier 
l’impact des mesures 
mises en place, de 
suivre l’évolution des 
nouveaux cas, de 
connaitre le taux 
d’attaque



• Surveillance et suivi épidémiologique



• Signalement 

– Signalement interne

• Référent 
« épidémie »

– Signalement externe



• Recherche étiologique des IRA

o En période de circulation grippale, 
lors de cas groupés et si un des 
critères d’intervention est présent :

� Test de Diagnostic Rapide 
(TDR) 

o Si TDR négatifs ou en dehors de 
circulation grippale

� Test moléculaire multiplex



Méthode

o Test de Diagnostic Rapide (TDR)
� Lecture immédiate

o Prélèvement pour test moléculaire 
multiplex
� Envoi au laboratoire au CNR du   

laboratoire de virologie



• Gestion des situations épidémiques IRA

Bon, c tout bon, alors

Le mieux reste de miser sur 
les mesures de prévention

OK, sinon…



• Q5 : Les moyens de prévention contre la grippe sont

� La vaccination seulement pour les résidents

� La vaccination seulement pour les professionnels des 
EHPAD

� La vaccination des résidents et des professionnels 

� L’application des précautions standard

Réponse : �� La vaccination des résidents et des 
professionnels, l’application des précautions standard



• Résultats / évaluation en ligne



• Respect des précautions standard

– Au plus près du soin ou de l’activité

• Hygiène de vie des personnes vivant en collectivités

• Vaccination contre la grippe

o Les résidents 

o Les professionnels 

> 85%

+/- 20%

Les mesures de prévention



Ah oui, c peu pour les 
professionnels 

Il faut que je fasse le point 
sur notre établissement et la 
promo de la vaccination… 
Et toi, tu te vaccines contre la 
grippe? 

MDR  

autre raison valable?

J’m pas les piqures!



• Q 6 : La vaccination contre la grippe 

� Peut donner la grippe

� Est contre-indiquée chez la femme enceinte 

� N’est pas sûre

� Aucune réponse exacte

Réponse : � Aucune réponse exacte



• Résultats / évaluation en ligne







Oui mais quand même, 
y’en a qui se font vacciner 
et ont la grippe

Attends, je t’envoie le Dr 
France Borgey 

Xlt !
Mè après le kfé

OK

Merci de votre attention

elle va t’expliquer…


