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Gastroentérite aiguë (GEA)
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Gastroentérite aiguë 

� GEA chez au moins 5 résidents ayant des liens entre eux (partageant les mêmes 

lieux : même étage, même service, même unité etc. ; partageant les mêmes 

repas ou menus ; participant à des activités communes, etc.) en 4 jours

Critère de signalement de l’épisode de cas groupés de GEA
HCSP. Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites en 
établissements d'hébergements pour personnes âgées. 2010.

Données microbiologiques
HCSP. Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites en 

établissements d'hébergements pour personnes âgées. 2010

� Virus (très souvent)

� Bactéries (parfois)

� Parasites (rarement)

4

Gastroentérite aiguë 

� The outbreak notification rates were calculated over the 19 month study period so as to include two winter seasons.
� An outbreak is defined as at least five cases of gastroenteritis within four days among elderly LTCF residents or staff.

Outbreak notification rate from elderly long-term care facilities, by region, 
France, November 2010–May 2012 (n=1,072 outbreaks)
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Gastroentérite aiguë 

� Winter season was defined as the period from 1 November to 31 May.

Number of gastroenteritis outbreaks reported in elderly long-term care facilities 
and incidence rate of acute diarrhoeal disease in the general population by 
month, France, November 2010–May 2012 (n=1,072 outbreaks)

6

Gastroentérite aiguë 

Characteristics of gastroenteritis outbreaks reported in elderly long-term care 
facilities, France, November 2010–May 2012
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Gastroentérite aiguë 

List of confirmed aetiological agents in outbreaks reported in elderly long-term 
care facilities, France, November 2010–May 2012 (n=298 outbreaks)

Recherche 
de virus

Recherche de  
C. difficile

Coproculture

8

Gastroentérite aiguë 

AR: attack rate; p25-p75: 25th–75th percentile

Comparison of attack rate and duration of outbreaks in elderly long-term care 
facilities according to aetiological agent and delay in implementing control 
measures, France, November 2010–May 2012
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Tendance actuelle - Diagnostic syndromique

PCR Infections gastro-intestinales - Selles                                                         
FilmArray Gastrointestinal Panel, Biofire - Résultats en 1 heure environ

Campylobacter (jejuni, coli et upsaliensis) Négatif  
Clostridium difficile (toxine A/B) Positif
Plesiomonas shigelloides Négatif  
Salmonella Négatif  
Yersinia enterocolitica Négatif  
Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus et cholerae) Négatif  
Vibrio cholerae Négatif  
E. coli entéroaggrégative (EAEC) Négatif  
E. coli entéropathogène (EPEC) Négatif  
E. coli entérotoxigénique (ETEC) lt/st Négatif  
E. coli produisant des shiga-toxines (STEC) stx1/stx2 Négatif  
E. coli O157 Négatif  
E. coli Shigella/entéroinvasive (EIEC) Négatif  
Adénovirus F 40/41 Négatif  
Astrovirus Négatif  
Norovirus GI/GII Positif
Rotavirus A Positif
Sapovirus (I, II, IV and V) Négatif  
Cryptosporidium Négatif  
Cyclospora cayetanensis Négatif  
Entamoeba histolytica Négatif  
Giardia lamblia Négatif  

2
Grippe et viroses respiratoires en 
collectivités de personnes âgées 
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Grippe et viroses respiratoires en collectivités de personnes âgées 

� Survenue d’au moins 5 cas d’infection respiratoire aiguë dans un délai de 4 
jours parmi les résidents (en dehors des pneumopathies de déglutition) 

Critère de signalement de l’épisode de cas groupés d’IRA
HCSP. Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aiguës dans les collectivités 

de personnes âgées. 2012.

� Virus

� Bactéries 

Données microbiologiques
HCSP. Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aiguës dans les 

collectivités de personnes âgées. 2012.

12

Grippe et viroses respiratoires en collectivités de personnes âgées 

*Données provisoires sur les 2 dernières semaines

Evolution du nombre d’épisodes d’infections respiratoires 
aiguës en collectivités de personnes âgées, semaines 
40/2014 à 05/2019*, France métropolitaine
Santé publique France. Bulletin hebdomadaire grippe.  
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Grippe et viroses respiratoires en collectivités de personnes âgées 

IRA : infection respiratoire aiguë, Ehpad : établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes

Épidémies d’IRA en Ehpad
Hubert B. et al. La surveillance des épidémies de grippe à un niveau régional. Exemple de 
l’épidémie de l’hiver 2014-2015 dans les Pays de la Loire, France. Bull Epidémiol Hebd. 
2015;(32-33):604-11.
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/32-33/2015_32-33_3.html
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Grippe et viroses respiratoires en collectivités de personnes âgées 

Virus N %

Grippe A 22 27
Grippe A + VRS 1 1 Grippe (n=55) 67 %
Grippe B 30 37
Grippe B + Coronavirus 2 2
VRS 2 2
VRS + Coronavirus 1 1
Metapneumovirus 5 6
Parainfluenza 10 12 Virose (n=27) 33 %
Parainfluenza + Rhinovirus 1 1
Coronavirus 3 4
Rhinovirus 5 6
Total 82 100

Virus respiratoires identifiés chez les patients ERX
Saison 2017-2018
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Grippe et viroses respiratoires - Prélèvement

Matériel de laboratoire (à retirer sur demande au laboratoire de virologie de Mondor)

- Feuille de demande d’examen de virologie (AUTRES VIRUS)

- Un kit UTM (conservé à température ambiante dans le service ou à retirer sur demande dans le 
service de virologie entre 8h et 16h) :

• 1 tube contenant un milieu de transport virologique stérile à boucho n rouge (liquide rosé)

• 1 écouvillon floqué flexible (COPAN®)

Tenue de protection

1 Masque FFP2 (à défaut, masque FFP1),

PHA, 

1 paire de lunettes de protection UU (monture réutilisable après nettoyage et désinfection), 

1 paire de gants non stériles UU, 

1 surblouse à manches longues,

1 Sac à déchets (DAOM).

Prélèvement nasopharyngé – Matériel

16

Grippe et viroses respiratoires - Prélèvement

1. Etiqueter le tube et la feuille de demande au nom du patient.

2. Compléter la feuille de demande ainsi que les renseignements 
cliniques.

3. Hygiène des mains (PHA) et tenue de protection 

4. Incliner à l’arrière la tête du patient.

5. Insérer doucement l’écouvillon dans une narine et enfoncer 
délicatement dans la fosse nasale jusqu’à rencontrer un point de 
résistance.

6. Tourner l’écouvillon 2-3 fois puis maintenir l’écouvillon en place 5 
secondes.

7. Retirer l’écouvillon de la narine.

8. Insérer l’écouvillon dans le milieu de transport, rompre la tige en 
plastique au niveau du point de cassure.

9. Replacer le bouchon sur le tube, bien visser.

10. Acheminer rapidement le tube au laboratoire de virologie avec la 
feuille de demande.

Prélèvement nasopharyngé - Technique
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Tendance actuelle - Diagnostic syndromique

PCR Virus Respiratoires - Ecouvillonnage Nasopharyngé                                                                     
FilmArray Respiratory Panel 2 Plus, Biofire - Résultats en 1 heure environ

Influenza A                                                         Positif
Influenza A H1 (2009)                                                           Positif
Influenza A H3                                                        Positif
Influenza A Non Sous-typable                                                               Négatif  
Influenza B Négatif  
Virus Respiratoire Syncytial                                                           Positif
Métapneumovirus                                     Positif
Rhinovirus / Entérovirus                                                 Positif
Adénovirus                                                         Négatif  
Coronavirus 229E                                                    Négatif  
Coronavirus HKU1    (Hong Kong)                                                     Négatif  
Coronavirus NL63    (Nederland, Holland)                                                        Négatif  
Coronavirus OC43                                                    Positif 
Coronavirus du syndrome respiratoires                                                              Négatif  
Parainfluenza 1                                                           Négatif  
Parainfluenza 2                                                              Négatif  
Parainfluenza 3                                                   Positif  
Parainfluenza 4                                                           Négatif  
Chlamydia pneumoniae                                                              Négatif  
Mycoplasma pneumoniae                                                               Négatif  
Bordetella pertussis                                                 Négatif  
Bordetella parapertussis                                                           Négatif  

18

Mesures barrières pour limiter la transmission de la grippe et des viroses respiratoires 

� Hygiène des mains, la Friction Hydro Alcoolique en particulier.

� Port du masque de type chirurgical par la personne atteinte, pour éviter la 
dissémination des virus contenus dans les microgouttelettes émises lors de la 
toux, des éternuements ou de la parole.

� Port du masque de type chirurgical par le soignant, pour éviter l'inhalation de 
particules virales contenues dans les microgouttelettes propagées par la 
personne infectée lors de la toux, des éternuements ou de la parole.

� Isolement géographiques des patients atteints, sectorisation de l’UH, voire 
éviction des personnels touchés.

� Aération des locaux, pour renouveler l’air : 10 minutes, 2 fois par équipe (6 fois 
par jour)

Mesures barrières    1/2
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Mesures barrières pour limiter la transmission de la grippe et des viroses respiratoires 

� Bionettoyage des surfaces contaminées.

� Utilisation de mouchoirs en papiers, à jeter immédiatement après usage et 
pratiquer une hygiène des mains.

� Renonciation à se toucher le visage.

� Limitation des contacts avec autrui (accolades).

� Abstention au partage des aliments, couverts, verres, cigarette…

Mesures barrières    2/2
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Traitement des personnes fragiles en cas de grippe par l’administration d’un antiviral 

� Traitement curatif

� personnes symptomatiques, quel que soit l’âge: 

• jugées à risque de complications ciblées par la vaccination, y compris les 

femmes enceintes 

• présentant une grippe grave d’emblée ou dont l’état clinique s’aggrave, 

même au-delà des 48h après le début des symptômes 

• dont l’état justifie une hospitalisation pour grippe

Traitement des personnes fragiles   1/4
3 stratégies définies par le Haut Conseil de la Santé Publique de France 
le 12 novembre 2015 puis renouvelées le 16 mars 2018
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Traitement des personnes fragiles en cas de grippe par l’administration d’un antiviral 

� Traitement préemptif 

� dose curative pendant 5 jours 

• chez les personnes encore asymptomatiques 

• mais jugées à risque très élevé de complications grippales, quel que soit 

l’âge 

• et en contact étroit avec un cas confirmé ou cliniquement typique de grippe

Traitement des personnes fragiles        2/4
3 stratégies définies par le Haut Conseil de la Santé Publique de France 
le 12 novembre 2015 puis renouvelées le 16 mars 2018
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Traitement des personnes fragiles en cas de grippe par l’administration d’un antiviral 

� Traitement prophylactique en post-exposition

� uniquement chez les personnes jugées à risque de complications, âgées de 1 an 
et plus, y compris les femmes enceintes, ciblées par la vaccination, 

• après un contact étroit datant de moins de 48 heures avec un cas confirmé 

ou présentant une symptomatologie typique de grippe 

� en collectivités de personnes à risque, tout particulièrement les collectivités de 
personnes âgées

� Le traitement doit être initié le plus précocement possible sans attendre la 
confirmation virologique du cas ou du contact étroit.

Traitement des personnes fragiles    3/4
3 stratégies définies par le Haut Conseil de la Santé Publique de France 
le 12 novembre 2015 puis renouvelées le 16 mars 2018
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Traitement des personnes fragiles en cas de grippe par l’administration d’un antiviral 

� Rappels

� il n’y a pas lieu de prescrire :

• un traitement antiviral curatif chez une personne symptomatique ne 

présentant aucun facteur de risque qui la rendrait éligible à la vaccination ;

• une prophylaxie post-exposition, en population générale et dans les 

collectivités, chez une personne ne présentant aucun facteur de risque ;

• une prophylaxie en pré-exposition.

Traitement des personnes fragiles     4/4
3 stratégies définies par le Haut Conseil de la Santé Publique de France 
le 12 novembre 2015 puis renouvelées le 16 mars 2018

3
BMR – BHRe
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BMR

� Bactérie multirésistante (BMR)

� Bactéries ayant accumulé des résistances acquises à plusieurs familles d’ATB

� Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe)

� Bactéries commensales du tube digestif, résistantes à de nombreux antibiotiques avec des 
mécanismes de résistance transférables entre bactéries

� Patients à risque de BHRe

� Patient hospitalisé à l’étranger ≥ 24 heures dans les 12 mois précédents, quel que soit le pays et quel 
que soit le secteur 

� Patient « contact » d’un patient porteur de BHRe c’est-à-dire pris en charge par la même équipe

Définition

26

BMR

BMR prioritaires

RAISIN:
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline [oxacilline] (SARM)

Entérobactéries productrices de Bêtalactamase à spectre étendu (EBLSE)

BMR EMERGENTES=BHRe:
Entérocoques résistant aux glycopeptides (ERG/ERV): Enterococcus faecium

Entérobactéries résistantes à l’imipénème par production de carbapénèmase: (EPC)

BMR (sans intérêt en dehors des unités de réanimation)

Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème par production de carbapénèmase (ABRI)
Pseudomonas aeruginosa résistant à l’imipénème par production de carbapénèmase

Autres BMR

Staphylococcus aureus de sensibilité intermédiaire ou résistant aux glycopeptides

BACTERIES MULTIRESISTANTES (BMR)
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BMR

28

Indicateurs APHP

Evolution des alertes ERG et de la proportion des épidémies parmi ces alertes
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Indicateurs APHP

Evolution des alertes EPC et de la proportion des épidémies parmi ces alertes

30

Surveillance des EPC en France 

Surveillance des EPC en France : bilan 2004 – 2016 
V. Pontiès et al. Santé Publique France
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Surveillance des EPC en France 

Surveillance des EPC en France : bilan 2004 – 2016 
V. Pontiès et al. Santé Publique France

32

Surveillance des EPC en France 

Origine géographique du cas index des épisodes EPC de type OXA-48-like en lien 
avec un pays étranger 
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Prévention du risque 
infectieux associé aux soins

34

Prévention du risque infectieux 

HCSP. Prévention de la transmission croisée des « Bactéries Hautement Résistantes 

aux antibiotiques émergentes » (BHRe). 2013.

Représentation graphique des différents niveaux de mesures à 
appliquer pour maîtriser la diffusion de la transmission croisée
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Prévention du risque infectieux 

� PRECAUTIONS « STANDARD »
�Valables pour tout patient

� PRECAUTIONS COMPLÉMENTAIRES : « contact », « gouttelette » ou « air »
�S’appliquent à certains cas particuliers

� PRECAUTIONS SPECIFIQUES BHRe
�Chambre seule
� Isolement géographique
�PS 
�PCC
�Regroupement des soins programmables
�Personnel paramédical dédié

Prévention du risque infectieux associé au soins

36

Précautions « standard »

� PERSONNELS ET INTERVENANTS; Friction hydro-alcoolique (FHA) dans toutes les indications
d’hygiène des mains:

� Immédiatement avant tout contact avec un patient,

� Immédiatement avant tout soin propre ou tout acte invasif

� Après tout contact avec un patient

� Après tout contact accidentel avec des liquides biologiques (sang, selles, urines …); dans cette
situation, lavage simple suivi de FHA sur des mains bien sèches

� Après tout contact avec l’environnement proche du patient

(lavage simple puis FHA sur mains bien sèches, en cas de patient avec Clostridium difficile ou gale)

Hygiène des mains – Indications  1/3 
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Précautions « standard »

� PATIENT; FHA dans toutes les indications d’hygiène des mains

� Avant et après l’accès à une pièce commune (réfectoire, salles de détente, rééducation, plateau
technique, jeux...)

� Pour les gestes de la vie courante: avant les repas, après le passage aux toilettes (lavage simple
puis FHA sur mains bien sèches)

� Lorsque le patient présente des troubles cognitifs mais déambule, lui proposer une FHA,
éventuellement sous forme de jeu:

• systématiquement avant une activité de groupe

• régulièrement lorsqu’il croise le personnel

Hygiène des mains – Indications  2/3 

38

Précautions « standard »

� Famille et visiteurs ne participant pas aux soins: FHA dans toutes les indications d’hygiène des mains

� en arrivant dans la chambre

� avant de sortir de la chambre

(lavage simple puis FHA sur mains bien sèches, en cas de patient avec Clostridium difficile ou gale)

Hygiène des mains – Indications  3/3 
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Précautions « standard »

� Gants UU (vinyle stretch, nitrile): si risque de contact avec liquide biologique ou
lors de tout soin en cas de lésions des mains du soignant

� Tablier ou Surblouse ± tablier pour soin mouillant ou manipulation avec risque
de projection de liquide biologique

� Masque chirurgical et lunettes de protection: si risque de projection ou
d’aérosolisation de liquide biologique

� Masque chirurgical en cas d’infection respiratoire:

� LE PERSONNEL INFECTÉ porte un masque chirurgical en présence de
personnes: patients, collègues...

� PERSONNELS ET INTERVENANTS portent un masque chirurgical lors de soins
rapprochés chez un patient avec une toux supposée d’origine infectieuse

« Equipements » (DM) de Protection Individuelle (EPI)

40

Précautions « standard »

� Collecteur à OPCT à portée de main (50 cm) avant de manipuler des objets piquants,
coupants ou tranchants UU

� (Nettoyage et) Désinfection du matériel réutilisable après chaque utilisation

� Transport des prélèvements biologiques, de linge ou de matériels souillés: dans un
emballage étanche fermé

� Surfaces souillée par des liquides biologiques: porter des gants, nettoyer et
désinfecter

Autres mesures
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Précautions « standard »

� Personnels soignants

� Porter des gants et un tablier à usage unique lors de toute manipulation de selles 
(changes complets, bassins, linge souillé...),

� Utiliser des sacs de recueil des excreta à usage unique munis d’absorbant pour tous 
les patients utilisateurs de bassins; et notamment pour les patients porteurs de BMR à 
transmission fécale-orale EBLSE, EPC, ERG...), de Clostridium difficile,

� Ne jamais vider ou rincer un bassin avant de le positionner dans le lave-bassin,

� Réaliser une friction hydro-alcoolique après retrait des gants.

� Equipements, en concertation avec les services techniques

� Installation de distributeurs de solutés hydro-alcooliques (SHA) à proximité des lave-
bassins,

� Retrait des douchettes rince-bassins de toutes les chambres en ayant soin d’éviter la 
création de bras morts,

� Entretien et maintenance des lave-bassins réguliers et la tracés

� Patients

� Hygiène des mains après le passage aux toilettes et avant le repas

Gestion des excreta - Recommandations APHP 2012

42

Précautions « standard »

� Vaccination contre l’hépatite B

� Précautions «standards»
�Doivent être appliquées en routine pour tout patient

� Matériels de sécurité
� Ils limitent les risques d’exposition au sang non prévenus par les précautions «standards»

• Aiguille protégée après le geste

• Cathéter court de sécurité

• Protection des systèmes de prélèvement

• Dispositif pour dé perfuser les chambres implantables,,,

PREVENTION PRIMAIRE DES AES 
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Vaccination des patients 

� Grippe saisonnière 

� Pneumocoque

� Tétanos

Vaccination des patients 
à l'exclusion des vaccinations recommandées en population générale

44

Vaccin pneumococcique - Patients à risque d’infections invasives à pneumocoque

� aspléniques ou hypospléniques (incluant les drépanocytoses majeures),

� atteints de déficits immunitaires héréditaires,

� infectes par le VIH, quel que soit le statut immunologique,

� sous chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie maligne,

� transplantés ou en attente de transplantation d’organe solide,

� greffes de cellules souches hématopoïétiques,

� traités par immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie pour une maladie auto-
immune ou inflammatoire chronique,

� atteints de syndrome néphrotique.

Immunodéprimés (patients concernés par les recommandations de vacc ination des 
immunodéprimés) et patients atteints de syndrome néphrotique
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Vaccin pneumococcique - Patients à risque d’infections invasives à pneumocoque

� cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque,

� insuffisance respiratoire chronique, bronchopneumopathie obstructive, emphysème,

� asthme sévère sous traitement continu,

� insuffisance rénale,

� hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou non,

� diabète non équilibre par le simple régime,

� patients présentant une brèche ostéoméningée, un implant cochléaire ou candidats à une 
implantation cochléaire.

Non immunodéprimés porteurs d’une maladie sous-jacente prédisposant à la 
survenue d’IIP

46

Schéma vaccinal 2017

� Les personnes non antérieurement vaccinées reçoivent la primovaccination

pneumococcique par une dose de vaccin pneumococcique conjugué (VPC 13,

Prevenar 13®), suivie d’une dose de vaccin pneumococcique polyosidique (VPP23,

Pneumovax® qui remplace le Pneumo23®) avec un délai minimal de 8 semaines.

� Les personnes qui n’ont reçu antérieurement que le vaccin VPP23 (Pneumo23®)

pourront recevoir une injection du VPC13 si la vaccination antérieure remonte à plus

de un an ; l’injection ultérieure du VPP23 sera pratiquée avec un délai minimal de

cinq ans par rapport à la date de l’injection précédente du VPP23.

� Les personnes déjà vaccinées suivant la séquence VPC13-VPP23 pourront recevoir

une nouvelle injection du VPP23 en respectant un délai de cinq ans après la

précédente injection de ce même vaccin.

� La nécessité de revaccinations ultérieures sera réexaminée en fonction de la

disponibilité de données d’efficacité de cette mesure.

Schéma vaccinal 2017
Selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 10 mars 2017 relatif aux recommandations 
vaccinales contre les infections à pneumocoque pour les adultes
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES D’HYGIENE
« contact », « gouttelette », « air »

Indications
CONTACT AIR GOUTTELETTE

Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline (SARM)

Tuberculose pulmonaire, 
bronchique ou ORL confirmée 
ou suspectée

Grippe saisonnière 

Entérobactéries productrices de 
βlactamase à spectre étendu (EBLSE)

Varicelle, Zona généralisé
Viroses respiratoires à 
Adenovirus ou virus respiratoire 
syncytial (VRS) 

Entérobactéries productrices de 
carbapénèmase (EPC)

SRAS (syndrome respiratoire 
aigu sévère) Coqueluche

Enterococcus faecium résistant aux 
glycopeptides (ERG / ERV)

Viroses respiratoires à virus 
émergents

Diphtérie pharyngée

Infections cutanées: herpes, 
varicelle/zona, érysipèle…

Rougeole Rubéole 

Conjonctivites virales Lèpre Oreillons

Infections à Clostridium difficile

Méningite ou infections 
invasives à Neisseiria 

meningitidis

Gastro entérite aiguë (GEA) 
Angine, scarlatine à 
streptocoque du groupe A

Gale (commune ou hyperkératosique) Peste pulmonaire

Poux

A mettre en œuvre en complément des précautions « standard »,
en fonction du mode de transmission du micro-organisme
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES D’HYGIENE
« contact », « gouttelette », « air »

� Prescription médicale: pour une durée définie
� Signalisation: affiche, triangle bleu (logo) en cas de BMR, actipidos: visuel pour la chambre, la

planification, le dossier du patient
(unité mobile de protection à l’extérieur de la chambre dans les situations qui l’exigent)

� Information
� PERSONNELS ET INTERVENANTS (DONT PERSONNELS DE TRANSPORT): Affiche, réunion, logo, entretien
� SERVICES D'ACCUEIL: appel téléphonique, fiche de liaison, compte rendu d’hospitalisation, logo
� PATIENT ET FAMILLE: fiche d'information, courrier, entretien

� Organisation: soins personnalisés et regroupés chez le patient pour les équipes paramédicales
(IDE, AS…)

� Petit matériel: privilégier l’UU, individualiser le matériel réutilisable dans la chambre (pas de
stockage excessif)

� Elimination des déchets d'activité de soins dans la filière adaptée. La filière DASRIA étant
réservée aux: écoulements purulents, BHRe (EPC, ERG), diarrhées infectieuses (C. difficile,
GEA…), conteneur à OPCT, contenant du sang et des liquides biologiques

� Linge sale : filière habituelle, sauf pour les ectoparasites (poux, gale); traitement spécifique
avant circuit habituel

� Vaisselle: circuit et traitement habituels
� Renforcement du bionettoyage de la chambre programmé en dernier:

� Quotidien des sols (et dès que souillé), biquotidien des surfaces hautes et des points de contact,
� A la sortie du patient, bionettoyage complet

Mesures communes
A mettre en œuvre en complément des précautions « standard »,

en fonction du mode de transmission du micro-organisme
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES D’HYGIENE
« contact », « gouttelette », « air »

� PRECAUTIONS « CONTACT »: PROTECTION DE LA TENUE LORS DES SOINS DIRECTS AU PATIENT

�Chambre seule sauf pour SARM et EBLSE(ressource rare)

� Personnels, intervenants: tablier OU surblouse± tablier pour des soins de contact

� PRECAUTIONS « CONTACT » adaptées aux BHRe, Clostridium difficile,  gale 

�Chambre seule

� Personnels, intervenants: gants UU ET surblouse± tablier pour des soins de contact

Mesures spécifiques

A mettre en œuvre en complément des précautions « standard »,
en fonction du mode de transmission du micro-organisme

50

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES D’HYGIENE
« contact », « gouttelette », « air »

� PRECAUTIONS « AIR »: PORT D’UN APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2 

(Tuberculose pulmonaire, bronchique ou ORL)  

�Chambre seule porte fermée: entrées et sorties limitées

�Renouvèlement de l’air, porte fermée, fenêtre ouverte, 2 fois 10 minutes par équipe

� Femmes enceintes et personnes séropositives pour le HIV: éviter de s’approcher de la 

chambre

� Personnels, intervenants, famille: 

• avant d’entrer dans la chambre, mettre un appareil de protection respiratoire FFP2, 

même en l’absence temporaire du patient

• ôter le masque à l’extérieur de la chambre

� Patient: déplacements limités avec un masque chirurgical

� PRECAUTIONS « GOUTTELETTE »: PORT DU MASQUE CHIRURGICAL (Grippe saisonnière)

�Chambre seule

� Personnels, intervenants, famille: à l’entrée de la chambre, mettre un masque chirurgical

Mesures spécifiques
A mettre en œuvre en complément des précautions « standard »,

en fonction du mode de transmission du micro-organisme
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Prévention de la légionellose

� Légionellose

� Maladie à déclaration obligatoire

� Legionella spp., essentiellement Legionella pneumophila

� Test de diagnostic rapide: valable pour Legionella pneumophila sérogroupe 1 (Lp1)

• Devant  toute  positivité d’antigènes urinaires: culture  systématique  d'expectorations  

� Mesures de lutte spécifique pour prévenir la légionellose

� Pose de filtre antilégionelle: 

• en présence d’un patient particulièrement vulnérable  au risque de légionellose

• en présence d’un cas confirmé de légionellose, dans l’attente de l’enquête environnementale,

• si résultats d’analyse d’eau positifs, dans l’attente des mesures de nettoyage, désinfection, purge…

� Recherche de légionelles dans l’eau chaude sanitaire (ECS)

� Surveillance et traçabilité de la température ECS, eau froide

� Purge des points d’eau peu ou pas utilisés

� Suppression des bras morts

Prévention de la légionellose

52

Patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose 
HC SP. Risque lié aux légionelles. Guide d'investigation et d'aide à la gestion. 2013.

� Le patient a-t-il un système immunitaire fortement diminué du fait:

Evaluer le risque de contracter la légionellose pour chaque patient :
- systématiquement à l’entrée
- régulièrement en cours d’hospitalisation (excepté les items 6 et 7) 

1. d'une corticothérapie prolongée? 

(pour un adulte: supérieure ou égale à 10 mg d’équivalent-prednisone par 

jour, depuis plus de 2 semaines) 

� Oui � Non

2. d'une corticothérapie récente et à haute dose? 

(supérieure à 5 mg/kg de prednisone par jour pendant plus de 5 jours)
� Oui � Non

3. d'une hémopathie maligne? � Oui � Non

4. de cancers (avec métastases)? � Oui � Non

5. d'un traitement immunosuppresseur? � Oui � Non

6. d'une transplantation ou d’une greffe d’organe? � Oui � Non

7. d'une maladie du greffon contre l’hôte (GVH)? � Oui � Non
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AKPABIE

5
Epidémiologie
Micro-organismes - Principaux sites impliqués dans 
les épidémies en EHPAD
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Epidémiologie

� Site respiratoire:

� Virus: Influenza type A ou B, VRS, Adenovirus, Metapneumovirus, Rhinovirus/Enterovirus, Coronavirus,

Parainfluenza

� Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, autres

BGN, anaérobies

� Germes atypiques: Chlamydophila (ou Chlamydia ), Legionella spp, Mycoplasma

� Coqueluche: Bordetella pertussis, B. parapertussis

� Tuberculose pulmonaire – Agent pathogène: Mycobacterium tuberculosis complex comprenant

Mycobacterium tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. canettii, M. microti, M. caprae, et M. pinnipedii

� Site urinaire:

� Escherichia coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus

� Chez le patient porteur de sonde urinaire:

• autres entérobactéries dont celles productrices de BLSE

• Staphylococcus aureus sensible ou résistant à la méticilline (SARM)

• Pseudomonas aeruginosa

• Candida spp.

Micro-organismes  1/3
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Epidémiologie

� Site gastro intestinal

� Gastroentérites aiguës

• Modes de transmission:

o personne à personne

o origine hydrique ou alimentaire=TIA, (épidémie=TIAC; maladie à déclaration obligatoire)

• Micro organismes:

o virus principalement: Norovirus, Rotavirus, Adenovirus entérique, Astrovirus,

Coronavirus, Torovirus

o bactéries: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli O157 :H7…),

o parasites: Giardia, Cryptosporidium et Entamoeba histolytica

� Infection à Clostridium difficile: diarrhées post antibiotiques, colites...

• Clostridium difficile PCR ribotype 027: souche très virulente responsable de

nombreuses épidémies en établissements de santé et médico- sociaux

� Colonisation à BHRe (EPC, ERG)

Micro-organismes 2/3
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Epidémiologie

� Peau, tissus mous et os

� Erysipèle des membres: Streptococcus pyogenes, Streptococcus spp. et/ou Staphylococcus aureus,

� Fasciite nécrosante: Streptococcus pyogenes, BGN, anaérobies

� Gangrène gazeuse: Clostridium perfringens seul ou associé à CG+, BGN, anaérobies

� Infection loco régionale, sepsis sur escarre

� Pied diabétique

� Ostéite, ostéo arthrite

� Herpes

� Zona localisé (source potentielle de varicelle chez la personne non immunisée)

� Conjonctivites virales

� Gale (Sarcoptes scabiei hominis): parmi les 2 020 cas de gale recensés entre 2005 et 2009 en

France, 20 % étaient des cas groupés en EHPAD (Bitar D et al. La gale est-elle en augmentation en France? Institut de

veille sanitaire; 2011. 20 p. URL: http://www.invs.sante.fr.)

� Poux (Pediculus capitis, Pediculus corporis)

Micro-organismes  3/3


