
Les particularités de l’accueil 
en secteur 

médico-social



I. Présentation de l’établissement 

II. Cas de Mr A. : résident porteur d’une BHRe à 
l’EHPAD 

III. Comment nous prenons en charge Mr A. 



� L’EHPAD Adarpea est un nouvel 
établissement médico-social géré 
par le Centre Communal 
d’Action Sociale d’Arcangues qui 
a ouvert ses portes le 2 juin 2014. 
Il offre un cadre de vie agréable 
pour les résidents avec des 
espaces verts, une vue sur le golf, 
ainsi que des conditions de 
travail optimales pour le 
personnel grâce à des locaux bien 
pensés et adaptés.



� Il dispose d’une Unité Protégée de 15 lits avec 
un jardin thérapeutique et de 50 chambres 
classiques « côté EHPAD ». 

� Une salle de kiné, un salon de coiffure et/ou 
esthétique ainsi qu’un lieu de recueillement 
pour les pratiques religieuses sont à disposition 
des résidents. 



� Mr A. née le 13/08/1944 (71 ans), résident de 
l’EHPAD Adarpea, est porteur d’une BHRe. Le 
18 avril 2013, dans le cadre d’un Accident 
Vasculaire Cérébral lors d’un vol au départ de 
la Thaïlande, l’avion a été dérouté en  urgence 
sur l’Inde pour subir une intervention 
chirurgicale au cours de laquelle il a été 
contaminé par cette bactérie.



� Cette bactérie est une entérobactérie productrice de 
carbapénémases (présente dans les urines) qui est 
hautement résistante aux antibiotiques. A chaque fois 
que le médecin traitant mettait en place une 
antbiothérapie, la bactérie devenait résistante à 
l’antibiotique en cours (constatée lors de l’ECBU 
de contrôle effectué à la fin du traitement). 

� Il est suivi par un urologue qui ne peut améliorer cette 
prise en charge dans la mesure où Mr A. est 
asymptomatique. On se trouve donc dans une impasse 
thérapeutique. 

� La seule indication est de mettre en place des mesures 
de prévention pour éviter une contamination des 
autres résidents et du personnel en n’oubliant pas que 
nous sommes dans un lieu de vie. 



� Le respect des précautions standards : 

� L’hygiène des mains par la friction hydro alcoolique 
en entrant dans la chambre de Mr A., avant et après le 
port de gants et en sortant de la chambre de Mr A. 

De plus, on incite Mr A. a se désinfecter les mains 
après chaque passage aux toilettes avec la solution 
hydroalcoolique mise à sa disposition en chambre. 

� Le port des gants lors de l’aide pour la toilette intime 
de Mr A., lors de manipulation du linge souillé, et lors 
de la désinfection du local sanitaire de sa chambre.  



� Le respect des précautions standards : (suite)

� Le port de tablier imperméable non stérile à 
usage unique lors de l’aide à la toilette intime 
et le nettoyage des sanitaires de sa chambre. 

� La désinfection des surfaces souillées c’est-à-
dire des sanitaires de la chambre de Mr A.



� Le respect des précautions complémentaires type 
contact : 

� Prescription médicale pour la mise en place des 
précautions complémentaires.

� Signalisation d’une part sur la porte de sa chambre par 
une gommette rouge et une affiche « s’adresser aux 
infirmières avant d’entrer dans la chambre » et d’autre 
part dans le dossier médical titan « /!\ »

� Matériel spécifique : gants à usage unique, tabliers 
imperméables non stériles à usage unique, carton 
DASRI, solution hydro alcoolique, sacs hydrosolubles 
et désinfectant de surface sont laissés exclusivement 
dans la salle de bain de Mr A. 



� Le respect des précautions complémentaires type contact : (suite)

� Déchets : élimination des protections « type pants » (en si besoin) 
dans un carton DASRI présent dans sa salle de bain. 

� Linge : utilisation de sacs hydrosolubles pour tout le linge de la 
chambre de Mr A. 

� Bionettoyage de la chambre : elle est nettoyée/désinfectée en 
dernier ; la gaze à usage unique est jetée dans les DASRI et le 
bandeau de lavage est évacué dans un sac hydrosoluble puis à la 
lingerie. 

� Visites : les visiteurs doivent réaliser une désinfection des mains 
avant de quitter la chambre de Mr A. Ce dernier est au courant de 
cela et est capable de leur dire.

� Déplacements autonomes : Mr A. n’utilise pas les toilettes 
communes. Il respecte cette indication. 

� Pour les consultations externes, les infirmières avertissent les 
ambulanciers oralement de la présence d’une BMR au niveau des 
voies urinaires et le médecin spécialiste par la feuille de transfert.



� Appui actif du CCLIN pour des conseils : 
par exemple pour l’utilisation de la 
balnéothérapie

� Possible si : Mr A. est asymptomatique 
(apyrétique, pas d’hématurie, pas de 
céphalée et pas de brûlure mictionnelle), 
s’il a uriné et fait une toilette intime avant 
d’aller à la balnéothérapie et à condition 
de désinfecter la baignoire après 
utilisation.



Merci de votre attention. 


