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Rappels

• En EMS, le risque infectieux est présent, avec cumul des 

différents aspects de ce risque:

– Infections communautaires: idem que « en ville »

– Infections liées aux soins: structures qui dispensent des soins 

�risque de transmission croisée très présent

– Infections « hospitalières »: à la faveur de séjours hospitaliers 

« intermittents » � risque de BMR notamment

– Extension épidémique des infections facilitée par le principe de la 

collectivité

• EMS particulièrement concernés par:

– Les infections ORL et pulmonaires

– Les infections digestives

– Les infections cutanées

– Les infections urinaires



Les épidémies

• Plusieurs types d’infections ont un fort potentiel 

épidémique du fait de leur mode de transmission:

– Les infections transmissibles par voie aérienne:

• Infections respiratoires aigues, pneumopathie, ORL: VRS, angine à 

Streptocoque A, grippe…

• Tuberculose

– Les infections transmissibles par contact via les excrétas: 

• GEA: virales le plus souvent, quelquefois bactériennes

– Les infections transmissibles par contact via la peau

• Gale

• Autres ectoparasites

Infections communautaires, dont l’extension est 

favorisée par la vie en collectivité



Mesures de prévention

points-clés

• Respecter les précautions standard en 

systématique

• Savoir réagir dès le 1er cas

• Mettre en place à bon escient les précautions 

complémentaires adaptées ( Contact, 

Gouttelettes, Air, selon le mode de transmission 

de l’agent pathogène) + spécificités si besoin 

(gale, Cl.difficile… p.ex)

• Signaler, informer, y compris les visiteurs

• Disposer de CAT (conduites à tenir)



Chapitre VI- Gestion des risques 

épidémiques



Gestion d’un (de) cas de gale: 

bonnes pratiques (1)

Des recommandations:

HCSP 2012
Des fiches pratiques

Des fiches techniques:
http://nosobase.chu-

lyon.fr/recommandations/EMS_CClinArlin.html



Gestion d’un (de) cas de gale: 

bonnes pratiques (2)

• Précautions complémentaires contact

– Utilisation d’une surblouse UU à manches longues 

– FHA inefficace sur le Sarcopte: privilégier le lavage simple des 

mains (action mécanique) puis FHA sur les mains sèches

• Linge (vêtements, lingerie, linge de lit…) évacué en sacs 

bien fermé: lavage à 60° efficace ou si pas possible, action 

d’un acaricide sur le linge avant lavage (pulvérisation 

produit dans le sac à linge puis attendre le temps 

préconisé)

• Privilégier le matériel à UU ou dédié; si parties textiles, 

traiter avec produit acaricide dans sac étanche



Gestion d’un (de) cas de gale: 

bonnes pratiques

• Traitement:

– Traiter tout le monde (cas et contacts) en même temps

– linge et literie propre en même temps

– Attendre 48h avant de lever les PC

– Renouveler 7 à 14j après (éclosion des œufs)

• Information:

– Professionnels

– Intervenants extérieurs

– Blanchisserie

– Famille, visiteurs

– Structure (ou parcours) d’origine ou de destination si transfert



Chapitre VI- Gestion des risques 

épidémiques



Chapitre VI- Gestion des risques 

épidémiques



Etiologies des IRA

• Virales

– Virus influenzae A et B (grippe)

– Virus respiratoire syncitial (VRS)

• Bactériennes

– Pneumocoque

– Chlamydia pneumoniae

– Legionella (transmise uniquement par 

inhalation d’aérosol d’eau contaminée: 

mesures de prévention spécifiques)





Prévention des épidémies d’IRA

Points clés
• Précautions standard en systématique

• Précautions complémentaires gouttelettes 

autour des cas

– Port de masque chirurgical (dès l’entrée de la 

chambre; et pour le patient lors de ses 

déplacements)

– FHA +++ pour tous

– Limitation des déplacements et arrêt des 

activités en collectivité

• Vaccination (résidents et professionnels)
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épidémiques





GEA: bonnes pratiques

Points clés

• Respecter les précautions standard en 

systématique

• Précautions complémentaires contact

• Gestion des excrétas

• Mesures spécifiques Clostridium difficile

• Pour se préparer: pourquoi ne pas réaliser 

« à froid » une analyse de scénario?

http://www.cclin-

arlin.fr/GDR/Analyse_scenario/analyse_scenario.html



…………la gestion des excretas


