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QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?
Présentation de l’Ehpad

Ehpad « Les Madrépores » à 
Les Anses d’Arlet, 
établissement médico-social 
public autonome

38 résidents (accueil 
permanent) dont 15 
présentant des démences de 
type Alzheimer
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QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?

Les acteurs du PLAN BLEU
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Objet : Objet : Objet : Objet : Document qui décrit les dispositions particulières 
retenues par l’Ehpad, pour assurer la mise en œuvre rapiderapiderapiderapide et et et et 
cohérentecohérentecohérentecohérente de moyens indispensables, pour faire face à la gestion 
d’un évènement exceptionnel (alerte cyclonique, incendie, 
épidémie grippale, de dengue, épidémie grippale, de dengue, épidémie grippale, de dengue, épidémie grippale, de dengue, ZikaZikaZikaZika, gale, légionnelles/légionellose, , gale, légionnelles/légionellose, , gale, légionnelles/légionellose, , gale, légionnelles/légionellose, 
suspicion de suspicion de suspicion de suspicion de ToxiToxiToxiToxi----InfectionInfectionInfectionInfection Alimentaire collective...Alimentaire collective...Alimentaire collective...Alimentaire collective...)

QUOI ?QUOI ?QUOI ?QUOI ?
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Principaux textes Principaux textes Principaux textes Principaux textes (maîtrise du risque infectieux) (maîtrise du risque infectieux) (maîtrise du risque infectieux) (maîtrise du risque infectieux) ::::
�Décret n°2005-768 du 7 juillet 2005 relatif  aux conditions techniques 
minimales de fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de 
l’article L.312-1 du Code l’action sociale et des familles

�Arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l’arrêté du 8 août 2005 fixant le 
cahier des charges du plan d’organisation à mettre en œuvre en cas de 
crise sanitaire ou climatique

�Circulaire  interministérielle DGS/DHOS/DGAS/2009/264 du 19 août 2009 
relative à la mise en œuvre du plan stratégique national 2009-2013 de 
prévention des infections associées aux soins/mise en place d’un plan 
local de maîtrise d’une épidémie

�Circulaire n°DGCS/DGS/2012/118 du 15 mars 2012 relative à la mise en 
œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur 
médico-social 2011/2013

CADRE RÉGLEMENTAIRECADRE RÉGLEMENTAIRECADRE RÉGLEMENTAIRECADRE RÉGLEMENTAIRE
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Procédures « Maîtrise du Risque 

infectieux en Ehpad »
Mise à jour de certaines procédures ou l’élaboration en fonction des nouveaux risques :

Infection Respiratoire Aigue - IRA

Toxi Infection Alimentaire Collective - TIAC /GEA

Infections associées aux soins – IAS

Légionnelles/légionellose

Gale

Dengue, chikungunya, zika

Au total : PLAN BLEU = 17 procédures
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LES LES LES LES PPPPRÉCAUTIONS RÉCAUTIONS RÉCAUTIONS RÉCAUTIONS SSSSTANDARD EN EHPADTANDARD EN EHPADTANDARD EN EHPADTANDARD EN EHPAD

Source : RFCLIN, CHU Besançon, CH Gray, CH Dole, 
CHS St Rémy

Diffusion/Communication avec l’ensemble des 
ACTEURS de l’EHPAD

RAPPEL : « Les précautions standard sont à 
appliquer par tout professionnel pour tout 
résident quelque soit son statut infectieux.

Les PS sont également à respecter par :

� Les intervenants libéraux

� Les bénévoles

� Les familles, dès lors qu’elles participent aux 
soins

PIQÛRE DE RAPPEL...PIQÛRE DE RAPPEL...PIQÛRE DE RAPPEL...PIQÛRE DE RAPPEL...
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Mise à plat du Plan bleu en vigueur dans 
l’Ehpad en fonction des recommandations et du 
contexte (résidents, professionnels, bâti, 
pratiques professionnelles, dispositifs 
médicaux...) par le Directeur, le Médecin 
coordonnateur, les professionnels

Benchmarking :

Guide général d’élaboration  ARS Rhône-Alpes

Guide d’aide à l’élaboration du plan bleu ARS 
PACA

Recommandations des CCLIN

Une Démarche Qualité Démarche Qualité Démarche Qualité Démarche Qualité face aux 
situations de crise...COMMENT ?COMMENT ?COMMENT ?COMMENT ?
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Cet outil de gestion permet : 

�d'anticiper les conséquences d'un 
risque qui a été identifié,

�d'améliorer la réactivité en cas 
d'alerte,

�de réfléchir aux dispositions à prévoir 
pour adapter au mieux son organisation 
et préserver ainsi de façon optimale le 
bien être et la santé des résidents.

Une Démarche QualitéDémarche QualitéDémarche QualitéDémarche Qualité...

POURQUOI ?POURQUOI ?POURQUOI ?POURQUOI ?
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Mise à jour Procédure n°14
GALEGALEGALEGALE

Situations possibles

Enjeux et impacts de l’évènement

Cas Suspicion de gale

Conduite à tenir devant un cas de gale isolé

Conduite à tenir en cas d’épidémie de gale 

Actions à réaliser après l’évènement

Personnes à contacter : Pharmacien référent, 
Arlin Martinique, ARS...

Textes réglementaires ou documentation : 
Fiche conseil Conduite à tenir  CCLIN Sud-Est

CasCasCasCas concret [A]concret [A]concret [A]concret [A]
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Mise à jour Procédure n°17 
DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKADENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKADENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKADENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA

Situations possibles :

Enjeux et impacts de l’évènement selon l’agent pathogène

Actions de prévention (mesures collectives et mesures de 
protection individuelles)

Traitement 

Conduite à tenir en cas d’épidémie

Actions à réaliser après l’épidémie

Personnes à contacter : Médecins traitants, ARS, CTM

Documentation : Fiche ARS Martinique Signes et symptômes 
de la dengue

DengueDengueDengueDengue ChikungunyaChikungunyaChikungunyaChikungunya ZikaZikaZikaZika

CasCasCasCas concret [B]concret [B]concret [B]concret [B]



Organisation 1/2
Obligation  de révision du document institutionnel / la Direction

Réactualisation du Plan bleu coordonnée par le Cadre de santé/responsable Qualité

Réunions avec la Direction, le Médecin coordonnateur, les Référents en Hygiène / 
Sécurité et le Cadre de santé

Réactualisation version 4 du Plan Bleu

Rédaction Cadre de santé/RQ / Vérification Médecin coordonnateur / Approbation 
Directeur

Avis des membres de la CELLULE DE CRISE

Avis du CTE

Diffusion auprès de l’ARS, la CTM, la Mairie
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Organisation 2/2
Information auprès des équipes

Présentation par le Responsable Qualité et promotion+++

Piqûres de rappel « Précautions standard » et « Précautions complémentaires » par 
les référents Hygiène (IDE, AS)

Diffusion du Plan bleu par les Référents Hygiène par module/procédure

Actions

Commande de nouveaux matériels et dispositifs médicaux PLAN BLEU (les ATB, 
gants UU Ménage,  protections individuelles, liste de produits, etc.)

Travail avec la pharmacienne référente pour les médicaments « GALE »

Mise en place de la malle « Les Essentiels » +Test en situation réelle

13



Conclusion
Un questionnement sur l’efficacité réelle et les modalités de la mise en œuvre du 

plan Bleu, qui a engendré la remise en question du plan Bleu « ancienne 
formule » et de certaines pratiques professionnelles.

�Format « pratico-pratique » avec un plan similaire                                                        
pour toutes les procédures AVANT / PENDANT / APRÈS 

Adhésion partielle de l’équipe soignante, technique et administrative pour la mise 
en place du Plan bleu « nouvelle formule » � mise en œuvre de nouvelles 
pratiques  + acquisition de nouveaux dispositifs médicaux

�Commandes de produits et/ou dispositifs médicaux,                                                                   
besoin en formation d’Hygiène 

Sensibilisation de tous les personnels soignant MAIS aussi                                     
administratif et technique aux mesures d’hygiène

14



Echanges avec le public...
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