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LE PLAN BLEU

•Le 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 de l’action sociale et des familles, stipule que les
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées sont tenus
d'intégrerdans le

Projet d’Etablissement (PE) un plan détaillant lesmodalités

d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou
climatique



• Une démarche qualité face aux situations de crise

• 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

LE PLAN BLEU



LE VOLET INFECTIEUX…

• Le volet infectieux du plan bleu a pour objectif de répondre aux :

- Alertes internes d’origine infectieuse (ex : épidémie de GEA)

- Alertes externes d’origine infectieuse (ex : pandémie grippale)

• Il doit permettre :

- De faire face à une épidémie et d’en limiter la propagation au

sein de l’EHPAD

- D’assurer la qualité des soins et des autres prestations

- De limiter l’afflux des personnes âgées à l’hôpital



LE VOLET INFECTIEUX…

• Le volet infectieux du plan bleu permet la mise en place avant l’alerte:

- De mesures préventives pour les soins:

• Programme annuel de formation en hygiène et prévention des 
IAS

• Une formation à la gestion des situations épidémiques pour
l’encadrement

• Une réflexion autour de la formation / information des familles



LE VOLET INFECTIEUX…

- De mesures préventives organisationnelle

Par la Désignation et mission d’un référent épidémie (Le directeur de l’établissement / médecin co / L’infirmière 

coordinatrice qui sera alors membre de la cellule d’alerte ou de crise)

• Identifie l’évènement

• Participer à l’élaboration du volet infectieux, du PCA

• S’assure de la mise en œuvre des mesures de contrôle

• Coordonner l’investigation et le suivi de l’épidémie en lien

avec la cellule d’alerte ou de crise

Réorganisation des conditions de travail

Coordination des services logistiques



Les épidémies en EHPAD (1/3)

Fréquence



Les épidémies en EHPAD (2/3)

Gravité

• IRA: 1ère cause de mortalité d’origine infectieuse en EHPAD et 1ère 
cause de transfert vers l’hôpital.

• GEA: sur 6000 cas de GEA en région Pays de Loire 322 DC chez les 
plus de 75 ans

• GEA: durée de 3 à 19 semaines selon épidémies



Les épidémies en EHPAD (3/3)

Coût

Augmentation de la charge de travail: change, augmentation de la 

dépendance.

Augmentation de l’absentéisme

Augmentation des coûts directs et indirects: exemple épidémie 

De gale + 14 000 Euros



Constats

• Evaluation du Réseau EHPAD / IAS
- 50% des établissements ont un plan local de gestion des épidémies finalisé

- Selon les retours du DARI

Pas de protocole CAT IRA pour 47% des EHPAD

Pas de protocole CAT GEA pour 37% des EHPAD

- Impact sur la gestion des situations épidémiques: désorganisation, manque 

de coordination et de réactivité, retard ou défaut de mise en œuvre des mesures de 
contrôles perte de maîtrise



Le Kit Epidémie: son principe



Le Kit Epidémie: son principe

Il s’appuie sur:
Les mesures préventives pour les soins

� Formation PS / PCH (367 agents en 2015/2016)
� Sensibilisation vaccination anti grippale (190 agents en 2016)
� Protocoles :
� Fiche réflexe (TIAC, GEA, IRAB, …), mesures de contrôles

� Affiches (prêtes à l’emploi plastifiées)

� Stratégie thérapeutique

� Check list











Le Kit Epidémie: son principe

• Il s’appuie sur:

Les mesures préventives organisationnelles:

�La mise en œuvre de la cellule de gestion / de crise

�La gestion logistique: consommables

�Le suivi épidémiologique

�La démarche de signalement















Le Kit Epidémie: Sa diffusion

• Le Kit est remis à l’IDEC, Directeur +/- Médecin 
Coordonnateur

• Il est présenté aux équipes lors de sessions de formation
ou de sensibilisation
- PS / PCH Contact et Gouttelettes (367 agents en 2015/2016)
- Vaccination anti Grippale (190 agents en 2016)



Le Kit: Ses limites

• L’accès pour tous / par tous
• La nécessité d’actualisation du contenu
• La pertinence dans la stratégie de diffusion du 

document
• L’exhaustivité des situations rencontrées



Le Kit Epidémie: son évolution

• Le Kit doit être complété premier semestre 2017 par :
- CAT Coqueluche
- CAT Clostridium Difficile
- CAT Tuberculose


