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Pourquoi parler de risque…  
 

Le risque est la prise en compte d'une exposition à un dan-

ger, un préjudice ou autre événement dommageable, inhé-

rent à une situation ou une activité. Le risque est défini par 

la probabilité de survenue de cet événement et par l'am-

pleur de ses conséquences (aléa et enjeu). Il peut être ac-

ceptable ou inacceptable en termes de fréquence et/ou de 

gravité. Dans notre champ de compétence, on ne s’intéres-

sera qu’au risque infectieux associé aux soins.  

A ce jour, on sait le quantifier en établissements héber-

geant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), il 

concerne un résident sur 20 [1]. Ce risque infectieux repré-

sente un problème de santé publique dans les EHPAD, en 

raison de la fragilité des résidents et du risque de transmis-

sion croisée en collectivité. Chaque établissement doit donc 

se préparer à détecter le plus précocement possible les 

phénomènes infectieux en particulier à risque épidémique. 

La gestion du risque, processus régulier, continu, et coor-

donné, permet l'identification, l'analyse, le contrôle et 

l'évaluation des risques. On doit éviter la gestion du pro-

blème avec des YAKA, FOKON, YAVEKA, YZONKA, YNOU-

FON… pour essayer de trouver une solution. Mais nous de-

vons privilégier une approche par analyse de l’événement : 

quelle problématique, quels objectifs, QUOI ? QUI ? OU ? 

QUAND ? COMMENT ? POURQUOI ? afin de se donner les 

moyens d’arriver à des propositions d’amélioration des 

pratiques.  

L'alerte est un des dispositifs incontournables qui permet 

d’identifier les évènements indésirables infectieux liés aux 

soins pour leur analyse. 
 

Comment organiser la surveillance, l’alerte et la 

gestion des épisodes infectieux pour les EHPAD ? 
 

► En interne 

La définition des évènements indésirables infectieux s’ap-

puie sur les textes et recommandations en cours (gale, in-

fections respiratoires aigües, gastroentérites aigues, infec-

tions à Clostridium diffficile (ICD), toxiinfections alimentai-

res collectives (TIAC) [2-6]…). Leur identification repose sur 

l'organisation propre à chaque EHPAD d’un circuit d’alerte 

interne (laboratoire, médecin libéral/coordonnateur,…). Ce 

circuit après avoir été testé, est à formaliser et à officialiser. 
 

► En externe, à qui s’adresser ? 

En région, la cellule de l’institut de veille sanitaire en région 

(CIRE), l’antenne régionale de lutte contre les infections 

nosocomiales (Arlin) et l’agence régionale de santé (ARS) 

ont élaboré des outils pour aider les EHPAD à mettre en 

place leur dispositif de vigilance  des infections à potentiel 

épidémique les plus fréquemment observées.  
  

Ces outils téléchargeables sur Internet (fiches de surveil-

lance, fiches techniques de signalement externe) ont pour 

but de permettre aux EHPAD : 

- de détecter précocement la survenue de cas groupés des 

pathologies ciblées,  

- de mettre en place, dès que possible, les mesures adap-

tées pour le contrôle de l’épisode infectieux, 

- de faire systématiquement un signalement à l’ARS, la 

CIRE, dès que les critères d’alerte sont réunis,  

- de solliciter si nécessaire une aide pour  la mise en place 

des mesures de gestion auprès des Arlin-CClin.   
 

L’alerte, le signalement externe, passe par la bonne orga-

nisation du circuit du signalement en interne. ■ 
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