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Précautions complémentaires
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Les Recommandations
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Quand et comment utiliser votre boQuand et comment utiliser votre bo îîtier de Vote ?tier de Vote ?

Attendez d’être invité à répondre pour utiliser votre  boîtier.

Les votes sont pris en compte lorsque le compteur p asse au vert.
1

2
Appuyez sur votre boîtier sur la touche de votre ch oix. 
Vous pouvez modifier ce choix grace à la touche 
« LINK »

Puis validez en appuyant sur la touche SEND3

Tous à vos boîtiers !

0000
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Si plusieurs réponses sont possibles, vous devez val ider une à une 
vos réponses

Par exemple, vous souhaitez réponse 1 et 3

Appuyez sur 1, validez en appuyant sur la touche SEND

Puis

Appuyez sur 3, validez en appuyant sur la touche SEND

Pour les questions à choix multiples
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Paramétrage de vos boitiers

Vous êtes:

1 Médecin

2 Infirmier (e) 

3 Aide-soignant (e) ou 

AMP

4 Cadre de santé ou IDEC

5 ASH

6 Psychologue

7 Professionnel Administratif

8 Prof. de rééducation

9 Educateur (trice)

10 Animateur

11 Prof. Cuisine

12 Prof. Lingerie

13 Autre
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Paramétrage de vos boitiers

6

Autres 15

Lingerie 03
Cuisine 01Animateur 00Educateur 00Rééducation 00

Administratif 03
Psychologue 01

ASH 13

CDS IDEC 33

AS AMP 28

IDE 46

Médecin 10



Question 1: Suite à une ECBU systématique, on vous apprend 

que Madame X, sondée à demeure et non symptomatique, est 

porteuse d’un Escherichia coli résistant (EBLSE) au niveau 

urinaire

1 – vous proposez la mise en place des précautions « contact »

2 – le temps que madame X soit traitée, les activités collectives lui 

sont interdites

3 – Madame X ayant été éduquée à l’hygiène des mains, celle-ci prend 

ses repas en commun avec les autres résidents/patients

4 – vous vous dites qu’heureusement que le médecin coordonnateur a 

prône cette stratégie de prélèvement systématique : l’épidémie a été

évitée de peu!

7

140

Réponse 1: Suite à une ECBU systématique, on vous apprend 

que Madame X, sondée à demeure et non symptomatique, est 

porteuse d’un Escherichia coli résistant (EBLSE) au niveau urinaire

1 – vous proposez la mise en place des précautions « contact »

2 – le temps que madame X soit traitée, les activités collectives lui 

sont interdites

3 – Madame X ayant été éduquée à l’hygiène des mains, celle-ci 

prend ses repas en commun avec les autres résidents/patients

4 – vous vous dites qu’heureusement que le médecin coordonnateur a 

prône cette stratégie de dépistage systématique : l’épidémie a été

évitée de peu!
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34.7%
(67)

3.6%
(7)

59.6%
(115)

2.1%
(4)



Réponse 1 : argumentaire

• L’identification d’une BMR (colonisation ou infection) justifie 

de la prescription des précautions complémentaires…

• …mais

• la colonisation n’est pas l’infection…

• Quid des résidents /patients n’ayant pas eu d’ECBU ?

Lorsque la mise en œuvre des précautions complémentaires 
de type contact est envisagée, il est fortement recommandé
chez les patients en SSR/SLD/EHPAD de les moduler en 
tenant compte du retentissement psychique et social
qu'elles peuvent engendrer (R89)
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Question 2 : Madame X, présente un erysipèle étendu des 

membres inférieurs

1 – vous proposez la mise en place des précautions « contact »

2 – le temps que madame X soit traitée, les activités collectives lui 

sont interdites

3 – lors de soins vous protégez votre tenue avec un tablier

4 – vous proposez à la famille de la résidente/patiente de 

repousser leur visite le temps que le traitement antibiotique soit 

initié
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Réponse 2: Madame X, présente un erysipèle étendu des 

membres inférieurs

1 – vous proposez la mise en place des précautions « contact »

2 – le temps que madame X soit traitée, les activités collectives 

lui sont interdites

3 – lors de soins vous protégez votre tenue avec un tablier

4 – vous proposez à la famille de la résidente/patiente de 

repousser leur visite le temps que le traitement antibiotique soit 

initié
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29%
(60)

7%
(14)

59%
(124)

5%
(11)

Réponse 2 : argumentaire

• Une forme étendue d’érysipèle justifie de la prescription des 

précautions complémentaires de type contact

– Protection de la tenue +++

• Gestion des visites

■ Il est fortement recommandé de réaliser une friction hydro 
alcoolique des mains pour les visiteurs d’un patient auquel 
s’appliquent les précautions contact
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Question 3: Un de vos résident est suspect de 

légionellose, quelle mesure complémentaire mettez-

vous en place?

1 - Précautions gouttelettes

2 - Précautions Air

3 - Aucune précaution complémentaire aux 

précautions standard
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Réponse 3: Un de vos résident est suspect de 

légionellose, quelle mesure complémentaire mettez-

vous en place?

1 - Précautions gouttelettes

2 - Précautions Air

3 - aucune précaution complémentaire aux 

précautions standard
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36%
(53)

29%
(42)

35%
(52)
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Question 4 : Ce jeudi, Monsieur Y, âgé de 82 ans, 

présente brutalement 2 épisodes de diarrhée et il a 

vomi. Deux autres résidents se plaignent de nausées. 

Comment réagissez-vous? 

1. Vous pensez qu’il s’agit d’une indigestion et vous 

vous dites que cela ira mieux dans un moment.

2. Vous en parlez en équipe.

3. Vous demandez à ces résidents de garder la 

chambre.
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Réponse 4 : Ce jeudi, Monsieur Y, âgé de 82 ans, 

présente brutalement 2 épisodes de diarrhée et il a 

vomi. Deux autres résidents se plaignent de nausées. 

Comment réagissez-vous? 

1. Vous pensez qu’il s’agit d’une indigestion et vous 

vous dites que cela ira mieux dans un moment.

2. Vous en parlez en équipe.

3. Vous demandez à ces résidents de garder la 

chambre.
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0%
(0)

86%
(119)

80%
(111)

Réponse 4 : argumentaire
• Devant un cas de GEA, il convient de réagir 

rapidement afin d’éviter l’apparition de cas groupés

•
• Les gastro-entérites aigues (GEA) sont le plus souvent 

d’origine virale à transmission oro-fécale par :
– contact direct avec une personne infectée ou un porteur 

sain,

– ingestion d’un aliment souillé par un germe.

• Les virus (exemple Norovirus) sont les agents le plus 
souvent à l’origine de cas groupés de GEA.

• La prévention passe par l’application stricte des 
précautions standard au quotidien.
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Réponse 4 : argumentaire

• Identification d’un contexte épidémique

–Les coprocultures peuvent orienter le diagnostic

–Recenser les cas, les signes cliniques

• Signalement de l’épidémie (5 cas en 4 jours)

• Organisation de la cellule de crise

–Mise en place des mesures de contrôle de la diffusion

• Hygiène des mains

• Entretien des locaux renforcé

• Gestion des excréta

–Suivi des cas et nouveaux cas

–Réorganisation des activités

–Sensibilisation/information des professionnels / visiteurs / résidents
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Question 5 : quelques jours plus tard, Monsieur Y est fébrile et 

déshydraté. Une coproculture avec recherche de toxines 

confirme le doute sur une infection à Clostridium difficile. Quelle 

va être votre conduite??

1. Les précautions contact initialement mises en place 

sont maintenues sans changement

2. A la fin des soins, vous pratiquez un lavage simple 

des mains suivi d’une friction hydro-alcoolique

3. Vous procédez à un bionettoyage en 3 temps de la 

chambre de Monsieur Y 
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Réponse 5 : quelques jours plus tard, Monsieur Y est fébrile et 

déshydraté. Une coproculture avec recherche de toxines 

confirme le doute sur une infection à Clostridium difficile. Quelle 

va être votre conduite??

1. Les précautions contact initialement mises en place sont 

maintenues sans changement

2. A la fin des soins, vous pratiquez un lavage simple des mains 

suivi d’une friction hydro-alcoolique

3. Vous procédez à un bionettoyage en 3 temps de la chambre 

de Monsieur Y 
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35%
(93)

30%
(79)

34%
(90)
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Question 6: on vous apprend que Madame X, démente, 

déambulante, présente une infection respiratoire à Pseudomonas 

aeruginosa (ou « Pyo ») multirésistant

1 – vous mettez un masque de type FFP 2 dès l’entrée dans la 

chambre

2 – vous proposez la mise en place des précautions gouttelettes

3 – vous recommandez de renforcer l’entretien de la chambre 

de cette résidente/patiente

4 – vous recommandez de suspendre Madame X des activités 

collectives le temps qu’un traitement antibiotique soit initié
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Réponse 6: on vous apprend que Madame X, démente, 

déambulante, présente une infection respiratoire à Pseudomonas 

aeruginosa (ou « Pyo ») multirésistant

1 – vous mettez un masque de type FFP 2 dès l’entrée dans la 

chambre

2 – vous proposez la mise en place des précautions gouttelettes

3 – vous recommandez de renforcer l’entretien de la chambre 

de cette résidente/patiente

4 – vous recommandez de suspendre Madame X des activités 

collectives le temps qu’un traitement antibiotique soit initié
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24%
(74)

30%
(91)

20%
(60)

26%
(81)



Réponse 6: argumentaire

• Une infection respiratoire à « Pyo » multirésistant justifie de la 

prescription des précautions complémentaires de type 

gouttelettes

– Port d’un masque chirurgical

– Appareil de protection respiratoire FFP 2

R4 : Le personnel et le visiteur en contact avec un patient/résident suspect 
ou atteint de pathologie à transmission respiratoire de type 
« Gouttelettes » portent un masque chirurgical (dès l’entrée dans la 
chambre) . A
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Question 7 : 5 cas d’infections respiratoires aigues viennent 

d’être diagnostiquées ce WE dans votre établissement : 

quelles mesures doivent être prioritairement mises en place ?

1 – réaliser des tests de diagnostic rapide

2 – mettre en place les précautions gouttelettes

3 – prévenir tous les médecins traitants pour initier rapidement 

des traitements antibiotiques afin d’éviter les complications

4 – faire un entretien approfondi des locaux avec un produit 

virucide pour limiter la diffusion
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Réponse 7: 5 cas d’infections respiratoires aigues viennent 

d’être diagnostiquées ce WE dans votre établissement : quelles 

mesures doivent être prioritairement mises en place ?

1 – réaliser des tests de diagnostic rapide

2 – mettre en place les précautions gouttelettes

3 – prévenir tous les médecins traitants pour initier rapidement 

des traitements antibiotiques afin d’éviter les complications

4 – faire un entretien approfondi des locaux avec un produit 

virucide pour limiter la diffusion
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24%
(62)

41%
(107)

25%
(66)

10%
(26)

Réponse 7: argumentaire

• Identification d’un contexte épidémique

• Les TDR vont permettre d’orienter l’étiologie des cas (grippe?), voire 

d’orienter les médecins dans le choix d’une thérapeutique (antiviraux?)

• Signalement de l’épidémie (5 cas en 4 jours)

• Organisation de la cellule de crise

– Mise en place des mesures de contrôle de la diffusion

• Port du masque chirurgical

• Hygiène des mains

• Entretien conventionnel des locaux

– Recensement des cas

– Réorganisation des activités

– Sensibilisation/information des professionnels / visiteurs / résidents
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Question 8 : Sur 3 prélèvements, 2 TDR sont positifs pour la 

grippe A (H3N2) : quelles actions complémentaires doivent être 

envisagées ?

1 – les résidents atteints sont mis en précautions « AIR »

2 – les résidents symptomatiques sont mis en précautions 

« gouttelettes»

3 – limiter l’exposition des résidents non symptomatiques en les 

confinant en chambre

4 – une réflexion doit être conduite en interne sur la vaccination 

anti-grippale
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Réponse 8 : Sur 3 prélèvements, 2 TDR sont positifs pour la 

grippe A (H3N2) : quelles actions complémentaires doivent être 

envisagées ?

1 – les résidents atteints sont mis en précautions « AIR »

2 – les résidents symptomatiques sont mis en précautions 

« gouttelettes»

3 – limiter l’exposition des résidents non symptomatiques en les 

confinant en chambre

4 – une réflexion doit être conduite en interne sur la 

vaccination anti-grippale
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29%
(70)

36%
(85)

10%
(23)

26%
(61)



Réponse 8: argumentaire

• La positivité d’un ou plusieurs TDR signe l’épidémie de grippe

• Mise en place des précautions « gouttelettes » auprès des seuls 

résidents symptomatiques

• Signalement externe de l’épidémie (CVAGS)

• Organisation de la cellule de crise

– Mise en place des mesures de contrôle de la diffusion

– Réorganisation des activités

– Sensibilisation/information des professionnels / visiteurs / résidents

• Vaccination

– Réflexion sur la vaccination des résidents

– Réflexion sur la vaccination des professionnels

– Réflexion sur la vaccination des visiteurs
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Question 9 : En cas de gale commune chez un 

patient/résident, il est nécessaire de traiter :

1 – les professionnels ayant effectués des soins de nursing

2 – toutes les personnes travaillant dans l’établissement 

concerné

3 – les autres patients/résidents de l’unité

4 – l’entourage familial proche du patient/résident

5 – l’entourage familial proche des professionnels de 

l’établissement
32
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Question 10: En cas de gale hyperkératosique chez un 

patient/résident, il est nécessaire de traiter :

1 – les professionnels ayant effectués des soins de nursing

2 – toutes les personnes travaillant dans l’établissement 

concerné

3 – les autres patients/résidents de l’unité

4 – l’entourage familial proche du patient/résident

5 – l’entourage familial proche des professionnels de 

l’établissement
33
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Réponse 9: En cas de gale commune chez un 

patient/résident, il est nécessaire de traiter :

1 – les professionnels ayant effectués des soins de nursing

2 – toutes les personnes travaillant dans l’établissement 

concerné

3 – les autres patients/résidents de l’unité

4 – l’entourage familial proche du patient/résident

5 – l’entourage familial proche des professionnels de 

l’établissement
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36%
(105)

13%
(37)

17%
(51)

27%
(80)

7%
(19)



Réponse 10: En cas de gale hyperkératosique chez 

un patient/résident, il est nécessaire de traiter :

1 – les professionnels ayant effectués des soins de nursing

2 – toutes les personnes travaillant dans l’établissement 

concerné

3 – les autres patients/résidents de l’unité

4 – l’entourage familial proche du patient/résident

5 – l’entourage familial proche des professionnels de 

l’établissement
35

26%
(103)

17%
(68)

23%
(89)

21%
(82)

13%
(52)

Traitement de l’entourage

– Définition des contacts

• 1er cercle : contact cutané prolongé avec un cas (soins 

de nursing, famille proche,…) 

• 2ème cercle : vivant ou travaillant dans la collectivité
(patients et professionnels)

• 3ème cercle : visiteurs occasionnels, entourage des 

autres patients et des professionnels

• En cas de gale commune : traitement de tout le 1er

cercle

• En cas de gale profuse : 1er et 2ème cercle, et 

éventuellement 3ème cercle 36



Les référentiels/gale

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/gale.html
37

Les précautions complémentaires 
Des mesures communes/

•Alerter – communiquer et décider autour d’une cellule de crise

•Toujours maintenir les précautions standard 

Mettre en place les mesures:

•Limiter les activités

•Limiter les sorties, les visites

•DASRI et sacs hydro solubles

Attention au retentissement psychologique  des 

mesures sur le résident 
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Les précautions complémentaires 

Précautions gouttelettes: la grippe

– « Je pense au masque chirurgical »

Précautions air: la tuberculose 

Précautions contact: infections à BMR urinaire 

•Précautions contact spécifiques:

– Gale (sur blouse/gants/HDM)

– Clostridium (Sur blouse/gants/HDM/bionet)
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Les précautions complémentaires 

Se doter des « conduites à tenir »: les fiches 

EHPAD

Penser à la prévention

•Précautions standard

•Analyse de scénario (à priori)

Le cas échéant :

•ne pas hésiter à se faire aider

•Partager ses expériences
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