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SIGNALER : QUOI ? QUAND ? POURQUOI ? COMMENT ? 

Maladies à Déclaration Obligatoire [MDO]  

 33 MDO font l’objet d’une surveillance pour la conduite et 
l’évaluation des politiques publiques* 

 31 maladies infectieuses dont 29  MDO nécessitant une intervention 
urgente locale, nationale ou internationale* 

 

*article L 3113-1 du code de la santé publique  

Toxi-infection alimentaire collective [TIAC], Infection invasive a méningocoque, 

Légionellose, Listériose, Rougeole, Diphtérie, Tuberculose, 
Chikungunya, Dengue, Zika 
Botulisme, Brucellose, Charbon, Cholera, Fièvres hémorragiques africaines, Fièvre jaune, Fièvre typhoïde et fièvres 

paratyphoïdes, Hépatite aigue A, Infection aigue symptomatique par le virus de l’hépatite B, Infection par le VIH quel 

qu’en soit le stade, Mésothéliome, Orthopoxviroses dont la variole, Paludisme autochtone, Paludisme d’importation dans 

les départements d’outre-mer, Peste, Poliomyélite, Rage, Saturnisme de l’enfant mineur, Schistosomiase (bilharziose) 

urogénitale autochtone, Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres Encéphalites subaigües spongiformes 

transmissibles humaines, Tétanos, Tularémie, Typhus exanthématique 

Autres maladies infectieuses ou parasitaires :  

 Épidémies d’Insuffisance Respiratoire Aiguë [IRA], de Gastro-entérite 
Aiguë [GEA], gale, teigne, coqueluche, hépatites C et D, maladie de 
Lyme, scarlatine, varicelle, oreillons, leptospirose, leishmaniose …  



3 

Le signalement* = procédure d’urgence et 

d’alerte qui doit s’effectuer sans délai et par 

tous les moyens appropriés (téléphone, mèl, 

fax) à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.  

* à l’exception de l’infection a VIH, du Sida, de l’Hépatite B aigue et du tétanos 

Point Focal Régional [PFR] 24H/24 : 

Tél. 0810.22.42.62 

Fax 04.72.34.41.27 

Mèl :  ars69-alerte@ars.sante.fr 

SIGNALER : QUOI ? QUAND ? POURQUOI ? COMMENT ? 
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mise en place rapide des mesures de gestion et de 
prévention individuelles et collectives autour des cas  
 prévenir et réduire localement la diffusion  

si nécessaire, déclencher une investigation 

 

analyse des données transmises  (CIRE : cellules de l’Institut de 
Veille Sanitaire en Région – Santé Publique France) 
 surveillance à l’échelon régional et à l’échelon national :  suivi 
épidémiologique des maladies, analyse des caractéristiques et suivi 
de l’évolution de ces maladies dans la population  
 mieux cibler les actions de prévention locales et nationales  
  informations, recommandations, politiques de prévention 

 

SIGNALER : QUOI ? QUAND ? POURQUOI ? COMMENT ? 
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Où trouver les documents pour signaler ? 

Site de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes: 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

SIGNALER : QUOI ? QUAND ? POURQUOI ? COMMENT ? 



6 

SIGNALER : QUOI ? QUAND ? POURQUOI ? COMMENT ? 

Site ARS / Onglet « professionnels » 

 Surveiller, Signaler, Gérer 

- Signaler ou déclarer à l’ARS 
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SIGNALER : QUOI ? QUAND ? POURQUOI ? COMMENT ? 

Site ARS / Onglet 
« professionnels » 

 Surveiller, Signaler, Gérer 

- Signaler ou déclarer à l’ARS 

  MDO et maladies transmissibles 

site de l’Institut de Veille Sanitaire [InVS] - DO 

Signalement « libre » par mail à  
ars69-alerte@ars.sante.fr 
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SIGNALER : QUOI ? QUAND ? POURQUOI ? COMMENT ? 

Site ARS / Onglet « professionnels » 

 Surveiller, Signaler, Gérer 

- Signaler ou déclarer à l’ARS 

  MDO et maladies transmissibles 
o Maladies à déclaration obligatoire [MDO] 

o Epidémies dans un établissement sanitaire ou 
médico-social [IRA-GEA] 

o Pathologies  

- Surveiller, s’informer 

- Gérer une situation sensible ou complexe  

- Gestion des épidémies en EHPAD 
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•Fiche de signalement 

•Affiches CCLIN – info visiteurs 

•TROD Grippe 
• Protocole d’Envoi au CNR de 
prélèvements rhino-pharyngés 
pour l’investigation d’un épisode 
de cas groupé 

•Tableau de recensement 
• Courbe épidémique 

•Fiche / Check-List de CAT 

•recommandations 
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•Fiche de signalement 

•Affiches CCLIN – 
info visiteurs 

•Tableau des Principaux agents 
infectieux responsables de GEA 
et principales caractéristiques 
• Protocole d’Envoi au CNR 
d’échantillons de selles pour 
l’investigation d’un épisode de 
cas groupé de GEA 

•Tableau de recensement 
• Courbe épidémique 

•Fiche de CAT 
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IRA/GEA : QUI SIGNALE ? QUAND SIGNALER ?  

Signalement par : Médecin coordinateur, Cadre de Santé, 
IDEC, hygiéniste, IDE,  directeur de l’établissement, …. 

Critère de signalement : au moins 5 cas d’IRA (en dehors des 

pneumopathies de déglutition) /GEA dans un délai de 4 jours parmi les 
personnes résidentes (CCLIN : 5 résidents ou personnel). 

! TIAC (MDO) : au moins 2 cas de GEA dont on peut 
rapporter la cause à une même origine alimentaire  
 Outils :  

- Suivi de journalier de la survenue de nouveaux cas sur une courbe  

- Recensement de l’évolution de chaque cas d’IRA sur un tableau 

- Check-list 

 Fiche de signalement 

- Signalement initial (pages 1 & 2) 

- Bilan final (bas de la page 2) adressé 10 jours après la survenue du 
dernier cas 
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IRA/GEA - les outils : Fiche de surveillance d’IRA/GEA dans les 

collectivités de personnes âgées (courbe épidémique) 

 

Mesures gouttelettes 

Recherche  étiologique 

(TDR Grippe et autres) 

Précautions Standards 

Fiche de signalement à l’ARS 

Critère de gravité : investigation 

Bilan final à l’ARS 
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IRA/GEA - les outils : Formulaire de recensement des cas 
« résidents » & « personnels » 

(jj-mm-aa) (jj-mm-aa) (jj-mm-aa) (jj-mm-aa)

Ex : TDR, AgU 

(antigénurie urinaire), S 

(sérologies), RT-PCR

POS/ NEG/ 

Incertain

Date début 

signes 

FORMULAIRE POUR LE RECENSEMENT DE CAS EN COLLECTIVITE  : RESIDENTS 
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Résidents       Nom de l’unité  :                                                                                                                                                         Page :              de :

Symptômes et signes

Nom et prénomNo Âge 

(ans)

No 

chambre

Sexe
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(cocher si présence)

V
A

C
C

IN
 O

/N

T
o

u
x

Durée maladie

Date fin 

signes

Remarque : traitement en lien avec la 

pathologie concernée 

Résultats
Type 

prélèvement

Recherches étiologiques

Date 

traitement

Type

traitement

Traitement 

Date 

prélèvement

Document nominatif  à usage interne

(jj-mm-aa) (jj-mm-aa) (jj-mm-aa) Date prélèvement Résultats Date prélèvement Résultats

(jj-mm-aa) (jj-mm-aa)

Prélèvements (plvt) de selles

Bactéries / parasites

Durée maladie

Date fin 

signes Lieu 

d'hospitalisation

Hospitalisation 

/ Décès

Virus
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Symptômes et signes

(cocher si présence)Sexe
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IRA : la fiche de signalement 
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IRA : la fiche de signalement 
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IRA : la fiche de signalement 

Cf. Affiches sur le site 

de l’ARS, CCLIN 
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IRA : Tests Diagnostiques Rapides [TDR] 

Réalisation de 3 à 5 TROD grippe recommandée dans les collectivités, 

lorsque la circulation virale est intense (épidémie) 

Qui peut réaliser  un TROD ? sur prescription médicale, par un médecin, 

un biologiste ou sous leur responsabilité par un autre professionnel de 

santé   

Dépistage des virus grippaux influenza A et B en moins de 30 minutes  

À réaliser chez les patients/personnels dans les 48 à 72 heures suivant le 

début des signes pour optimiser la sensibilité du test.  

La sensibilité de ces tests est limitée  un test négatif ne permet pas 

d’exclure le diagnostic de grippe (niveau d’antigènes inférieur au seuil de 

détection du test du fait d’une procédure incorrecte de prélèvement ou d’un 

prélèvement trop tardif par rapport au début de la maladie) 

La spécificité de ces tests est par contre élevée (proche de 100%).  

Un résultat négatif chez un patient présentant des signes évocateurs 

de grippe ne doit pas retarder la mise en route d’un traitement 

antiviral s’il est indiqué (patients à risque).  
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Situations relevant d’un traitement curatif par les INA (inhibiteurs de la neuraminidase : 

oseltamivir) : 

 personnes à risque de complications : femmes enceintes, personnes obèses, jeunes enfants y 
compris les nouveau-nés à terme, malades âgés de 6 mois et plus éligibles à la vaccination. 

 Les personnes présentant une grippe grave d’emblée ou d’aggravation rapide.  

 Les personnes grippées pour lesquelles l’hospitalisation s’impose  

Le traitement est recommandé quel que soit le statut vaccinal des patients, doit 
être débuté le plus rapidement possible (dans les 48 h suivant le début des signes 

cliniques), sans attendre les résultats des examens virologiques.  

Situations relevant d’un traitement préemptif (doses curatives ) en post 
exposition, après contact avec un cas de grippe  

 les personnes à très haut risque de complications (pathologies chroniques décompensées ou 

à fort risque de décompensation), encore asymptomatiques et ayant eu un contact étroit 
(datant de moins de 48 h) avec un cas confirmé ou cliniquement typique. 

Situations relevant d’un traitement préventif (doses prophylactiques = ½ doses 

curatives) en post exposition, après contact* (étroit datant de moins de 48 h) avec un 
cas de grippe (cliniquement typique ou confirmé biologiquement) 

 personnes à risque de complications (femmes enceintes, personnes obèses, personnes âgées 
de 1 an et plus éligibles à la vaccination).  

 
* personnes partageant le même lieu de vie que le cas index ; contact direct face à face à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une 

discussion  

IRA : HCSP – Avis relatif à la fiche de recommandations pour la prescription 

d’antiviraux en période d’épidémie de grippe saisonnière - 12 novembre 2015  
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GEA : tests diagnostiques  

Réalisation d’un minimum de 3 à 5 échantillons (un 

échantillon par patient) avec recherche de virus 

entériques  

 

Orientation des recherches en fonction des 

symptômes, durées d’incubation et d’évolution   

 cf. tableau des « Principaux agents infectieux 

(virus, bactéries, parasites) responsables de gastro-

entérites et principales caractéristiques (durée 

d’incubation, symptomatologie, durée d’évolution, 

mode de transmission, période de contagiosité)» 
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BILAN DE LA SURVEILLANCE DES  

IRA / GEA EN EHPAD  

EN AUVERGNE RHÔNE ALPES EN 2016-2017 
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BILAN DE LA SURVEILLANCE DES  

IRA / GEA EN EHPAD  

EN AUVERGNE RHÔNE ALPES EN 2016-2017 

327 épisodes d’IRA  en EHPAD signalés (60 en 2015-2016) 
 Grippe recherchée et confirmée dans 82% des épisodes (GRIPPE A) 
 Taux d'attaque moyen (résidents) : 25,2% 
 Couverture vaccinale : résidents 82% / personnels 18% 
 Durée moyenne des épisodes si les 1ères mesures de contrôle sont mises en place 
 <3 jours = 12 jours / ≥3 jours = 16 jours 
 Taux d'attaque moyen : 20,4 si les antiviraux en prophylaxie ont été prescrits vs 27,9 si non 
prescrite (ou non renseignée) 

 depuis le 1er octobre 2016 , 193 foyers de GEA signalés 
 survenus majoritairement en maison de retraite (68%).  
 un norovirus a été identifié dans 75% de ces foyers. 
Taux d'attaque moyen (résidents) : 29,7% 
  en fonction de la mises en place < ou ≥3 jours des 1ères mesures de contrôle : 

o durée moyenne des épisodes : <3 jours = 11 jours   /   ≥3 jours = 14,5 jours 
o Taux d'attaque moyen : <3 jours = 30   /   ≥3 jours = 31 
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Répartition du nombre d’épisodes d’IRA 

par département 

Nb Ehpad Nb signalements 
Taux de 

signalements 

Loire 111 54 49% 

Haute-Savoie 66 29 44% 

Drôme 64 28 44% 

Haute-Loire 49 20 41% 

Rhône 168 66 39% 

Savoie 57 21 37% 

Allier 49 15 31% 

Isère 103 31 30% 

Ain 65 18 28% 

Ardèche 66 16 24% 

Cantal 40 9 23% 

Puy-de-Dôme 98 20 20% 

327 épisodes signalés  

en EHPAD versus 60 en 

2015-2016 
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CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET 

VIROLOGIQUES DES ÉPISODES DE CAS 

GROUPÉS D’IRA 

Caractéristiques virologiques 

Recherche effectuée 
268 / 327 

(82%) 

Grippe confirmée 220 

Grippe A 109 

Grippe B 2 

VRS confirmé 5 

Rhinovirus 2 

Caractéristiques épidémiologiques 

(sur les épisodes avec bilan final: 306 

 Nombre de résidents malades 6759 

 Taux d'attaque moyen 

(résidents)   
25,2 % 

 Taux d'attaque moyen 

(personnels) 
5,5 % 

 Proportion moyenne 

d’hospitalisation  
4,5 % 

 Nombre de décès  255 

 Létalité moyenne  3,7 % 

Période d’étude: semaine 2016-S40 à semaine 2017-S10  

Couverture vaccinale parmi les établissements ayant signalé 

des épisodes de cas groupés et ayant renseigné cet item 
Saison 2016-2017 

 Couverture vaccinale résidents 82% 

 Couverture vaccinale personnels 18% 
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INDICATEURS DE GESTION DES CAS 

GROUPÉS D’IRA 

Période d’étude: semaine 2016-S40 à semaine 2017-S10  

Indicateurs de gestion des épisodes de cas groupés 

Délai médian (jours) entre la survenue du 1er cas et  la mise en place des 1ères mesures 1 

Proportion de foyers pour lesquels le délai de mise en place des 1ères mesures de contrôle est 

supérieur à 3 jours   
27 % (n=316) 

Moyenne de la durée des épisodes (jours) si les 1ères mesures de contrôle sont mises en place 

 <3 jours   
12  (n=214) 

Médiane de la durée des épisodes (jours) si les 1ères mesures de contrôle sont mises en place  

≥3 jours  
16  (n=84)  

Taux d'attaque moyen si les antiviraux en prophylaxie ont été prescrits  20,4 (n=105) 

Taux d'attaque moyen si les antiviraux en prophylaxie n'ont pas été prescrits ou si cette information 

n'est pas renseignée 
27,9  (n=199) 

Délai médian (jours) entre la survenue du 1er cas et le signalement 7 

Taux d'attaque moyen si les mesures de contrôles sont mises en place < 3 jours 24,5  (n=213) 

Taux d'attaque moyen si les mesures de contrôles sont mises en place ≥ 3 jours 26,6 (n=83) 
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RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉPISODES DE 

GEA PAR DÉPARTEMENT 

Nb Ehpad Nb signalements 
Taux de 

signalements 

Ain 65 24 37% 

Haute-Savoie 66 18 27% 

Loire 111 30 27% 

Isère 103 23 22% 

Rhône 168 36 21% 

Allier 49 10 20% 

Drôme 64 13 20% 

Puy-de-Dôme 98 19 19% 

Haute-Loire 49 7 14% 

Cantal 40 4 10% 

Savoie 57 5 9% 

Ardèche 66 4 6% 

depuis le 1er octobre 2016 des échantillons pour 193 foyers de GEA, survenus 

majoritairement en maison de retraite (68%). Un norovirus a été identifié dans 75% 

de ces foyers. 
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CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET 

VIROLOGIQUES DES ÉPISODES DE CAS 

GROUPÉS DE GEA 

Caractéristiques virologiques 

Recherche effectuée 
113 / 193 

(58%) 

Norovirus 37 

Rotavirus 7 

Autres étiologies (salmonella : 

1, shigella : 1, C difficile: 2) 
4 

Caractéristiques épidémiologiques 

(160 épisodes avec final / 193) 

 Nombre de résidents malades 4423 

 Taux d'attaque moyen (résidents)   29,7 % 

 Taux d'attaque moyen (personnels) 8 % 

 Proportion moyenne d’hospitalisation  0,4 % 

 Nombre de décès  12 

 Létalité moyenne  0,3 % 

Période d’étude: semaine 2016-S40 à semaine 2017-S10  
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INDICATEURS DE GESTION DES CAS 

GROUPÉS DE GEA 

Période d’étude: semaine 2016-S40 à semaine 2017-S10  

Indicateurs de gestion des épisodes de cas groupés 

Délai médian (jours) entre la survenue du 1er cas et  la mise en place des 1ères mesures 0 

Proportion de foyers pour lesquels le délai de mise en place des 1ères mesures de contrôle est 

supérieur à 3 jours   
16 % (n=182) 

Moyenne de la durée des épisodes (jours) si les 1ères mesures de contrôle sont mises en place  

<3 jours   
11  (n=132) 

Médiane de la durée des épisodes (jours) si les 1ères mesures de contrôle sont mises en place  

≥3 jours  
14,5  (n=32)  

Délai médian (jours) entre la survenue du 1er cas et le signalement 4 

Taux d'attaque moyen si les mesures de contrôles sont mises en place < 3 jours 30  (n=132) 

Taux d'attaque moyen si les mesures de contrôles sont mises en place ≥ 3 jours 31 (n=22) 



28 

SIGNALER : EN CONCLUSION 

EMS/EHPAD affiliés à un ES public  signalement sur e-sin 

des sites incontournable pour trouver toutes les informations  
nécessaires au signalement, à la gestion et au suivi des épidémies : 

 ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 CCLIN 

 pour le suivi de l’évolution des épidémies en région :  une simple demande par 
mail envoyée à l’adresse ars-ara-cire@ars.sante.fr permet de recevoir l’ensemble des 
publications de la Cire dont le bulletin épidémio. Ces dernières sont également 
disponibles à partir de ce lien https://wwww.auvergne-rhone-
alpes.ars.sante.fr/publications-de-la-cellule-dintervention-de-sante-publique-en-

region-cire-auvergne-rhone  

La mise en place rapide des mesures « barrières » est capitale 

« épidémies » - Anticiper les besoins : 
 en matériel (TDR, affiches pour information des visiteurs …), 

 en formation des personnels (protocoles des mesures barrières, affichage et utilisation 
des outils,  …) 

 et des professionnels de santé externes (prescription des antiviraux, tests 
diagnostiques, …) 

 

 

 



XX/XX/XX 

Merci pour votre attention …..  

et futurs signalements ! 


