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JUSTIFICATION ET OBJECTIFS 

• En collectivités de personnes âgées: 

• Dispositif réglementaire avec plusieurs objectifs: 

• Diminuer morbidité et mortalité associées aux cas groupés d’IRA et de 

GEA en détectant précocement pour réponse rapide 

• Accompagner les établissements dans la gestion de ces épisodes 

• Données nombreuses aujourd’hui sur les IRA et GEA 

 

• En établissement pour personnes handicapées: 

• Bibliographie pauvre sur le poids des épisodes d’IRA GEA 

• Pas de dispositif réglementaire pour le signalement des IRA et GEA 

 

• Objectif : exploiter les données des signalements faits à l’ARS pour tenter 

de documenter le poids des IRA et GEA dans ces établissements 

Analyse des Signalements de cas groupés d’IRA et de GEA issus des FAM, MAS, IME et autres EMS en Auvergne–Rhône-Alpes 



MÉTHODES (1) 

SOURCE : APPLICATION PARTAGÉE UTILISÉES PAR LES ARS POUR 

LE SUIVI DES SIGNALEMENTS (SIVSS) 

SÉLECTION: 

• Période comprise entre le 01/01/2010 et le 30/06/2017 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Episodes classés « IRA » ou « GEA » et survenus en « Etablissement médico-social » 

• Exclusion des: 

• Ehpad (1523 épisodes signalés) 

• Résidences autonomie (3) 

• Etablissements mère-enfant (1) 

• Sessad (1) 

• Exclusion des épisodes de TIAC étiquetés GEA 

• Exclusion des épisodes où un cas de isolé de GEA en EMS était signalé 
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MÉTHODES (2) 

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES: 

• Etude de la main courante de chaque signalement afin de recueillir les données nécessaires 

aux calculs des indicateurs épidémiologiques 

• Inclusion des signalements pour lesquels: 

• Une fiche de recueil des données (de type de celle utilisée pour le dispositif réglementaire de la 

surveillance  en collectivités de personnes âgées) était correctement renseignée 

• Ou les données pour le calcul des indicateurs épidémiologiques étaient recueillis par le PRVS (Pôle 

Régional de Veille Sanitaire), saisis sur SIVSS et complets 

• Exclusion des signalements pour lesquels les données ne sont pas suffisamment complètes 

pour le calcul des indicateurs épidémiologiques 

• Saisie des données sur tableur et analyse sous Stata 12 

• Pour chaque pathologie (IRA et GEA), analyse des taux d’attaque moyen, taux d’hospitalisation 

moyen, taux de décès moyen des résidents/pensionnaires et des personnels, couverture 

vaccinale antigrippale 

• Les données du dispositif des Ehpad analysées: signalements clôturés, survenus du 01/10/2012 

à 31/08/2016 en Rhône-Alpes et du 01/09/2016 au 30/04/2017 en ARA 
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RÉSULTATS (1) 

• Sur la période considérée: 50 épisodes d’IRA et de GEA ont été 
signalés (27 IRA et 23 GEA) 

• Sur les 27 épisodes d’IRA : 

• 15 signalements avec données exploitables 

• 12 signalements avec données non exploitables 

• Sur les 23 épisodes de GEA : 

• 15 signalements avec données exploitables 

• 8 signalements avec données non exploitables 

• Ces 50 épisodes signalés étaient répartis en: FAM (19), MAS (10), IME (10), FVAH (7), 
ESAT (1), ITEP (1), Etablissements pour déficient moteur (1), Etablissement pour 
enfants ou adolescents polyhandicapés (1) 
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RÉSULTATS (2) 

CARACTÉRISTIQUES DES SIGNALEMENTS DE CAS GROUPÉS D’IRA SIGNALÉS ET 

DOCUMENTÉS  

Type d’établissement déclarant N 

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 6 (40%) 

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 5 (33%) 

Institut Médico-Educatif (IME) 2 

Maison d’Accueil Spécialisée / Institut Médico-Educatif (MAS-IME) 1 

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 1 

Département des 

établissements déclarant 
N 

Loire 5 

Rhône 5 

Ain 2  

Drôme 2 

Ardèche 1 

TOTAL 15 
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Saison N 

2010-2011 0 

2011-2012 0 

2012-2013 1 

2013-2014 3 

2014-2015 5 

2015-2016 1 

2016-2017 5 
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RÉSULTATS (3) 

INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES ÉPISODES DE CAS GROUPÉS D’IRA SIGNALÉS  ET 

DOCUMENTÉS 

COUVERTURE VACCINALE ANTIGRIPPALE DÉCLARÉE LORS DES SIGNALEMENTS D’IRA DOCUMENTÉS 

Indicateurs épidémiologiques 

Tous épisodes 

(N=15) 

Hors étiologies 

bactériennes 

(n=12) 

Durée médiane des épisodes 
11 jours 

[3;58] 

11 jours  

[3;25] 

Taux d’attaque pensionnaires/résidents 36,4 38,8 

Taux d’hospitalisation pensionnaires/résidents 10,8 6,3 

Taux de décès pensionnaires/résidents 1,8 1,2 

Taux d’attaque personnels 15,8 19,7 

Taux d’hospitalisation personnels 0 0 

Taux de décès personnels 0 0 

Couverture 

vaccinale 

moyenne 

Nombre de 

signalements 

où cette donnée 

est renseignée 

Parmi les 

pensionnaires/résidents 
64 % 11 * 

Parmi les personnels 6 % 5 * 

* Seuls les épisodes survenus en période hivernale ont été considérés 
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Agent étiologique responsable 

Virus grippal 4 

Pneumocoque 2 

Mycoplasma pneumoniae 1 

Etiologie non recherchée ou 

inconnue 
8 

Total 15 



RÉSULTATS (4) 

EN QUOI LES INDICATEURS RELATIFS AUX IRA DIFFÈRENT-ILS DE CEUX OBSERVÉS 

EN COLLECTIVITÉS DE PERSONNES ÂGÉES? 

Indicateurs épidémiologiques 

Estimés par l’étude des 15 

signalements en FAM, MAS, 

IME… 

Résultats de la surveillance 

en Ehpad 
(RA: 01/10/2012 à 31/08/2016 

ARA: 01/09/2016 à 30/04/2017) 

Hors étiologies bactériennes 

(n=12 signalements) 

Hors étiologies bactériennes 

(n=596 signalements)* 
*Sur 601 signalements clôturés 

Durée médiane des épisodes 11 jours  [3;25] 12 jours [1;40] 

Taux d’attaque pensionnaires/résidents 39 % 23 % 

Taux d’hospitalisation pensionnaires/résidents 6 % 6 % 

Taux de décès pensionnaires/résidents 1,2 % 3,4 % 

Taux d’attaque personnels 19,7 % 3 % 

Taux d’hospitalisation personnels 0 0,4 % 

Taux de décès personnels 0 0 

Couverture vaccinale moyenne 
Estimée par l’étude des 15 

signalements en FAM, MAS, 

IME… 

Résultats de la surveillance 

en Ehpad 

(01/10/2012 à 30/04/2017) 

Parmi les pensionnaires/résidents 
64 % 

(n=11 signalements) 

82 % 

(n=516 signalements) 

Parmi les personnels 
6 % 

(n=5 signalements) 

17 % 
(n=428 signalements) 
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RÉSULTATS (5) 

CARACTÉRISTIQUES DES SIGNALEMENTS DE CAS GROUPÉS DE GEA SIGNALÉS ET 

DOCUMENTÉS 

Type d’établissement déclarant N 

Institut Médico-Educatif (IME) 4 (27%) 

Foyer de vie pour adultes handicapés (FVAH) 4 (27%) 

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 3 

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 2 

Foyer d’hébergement pour adultes handicapés (FHAH) 1 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 1 

TOTAL 15 

Département des établissements 

déclarant 
N 

Loire 4 

Rhône 4 

Ain 3  

Haute-Savoie 2 

Savoie 1 

TOTAL 15 
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Saison N 

2010-2011 1 

2011-2012 0 

2012-2013 2 

2013-2014 1 

2014-2015 1 

2015-2016 6 

2016-2017 4 
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RÉSULTATS (6) 

INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES ÉPISODES DE CAS GROUPÉS DE GEA SIGNALÉS ET 

DOCUMENTÉS 

Indicateurs épidémiologiques 

Tous épisodes 

(N=15) 

Agents étiologiques 

2 recherches 

effectuées, pas de 

germe identifié 

Durée médiane des épisodes 6 [3;24] 

Taux d’attaque pensionnaires/résidents 20 % 

Taux d’hospitalisation pensionnaires/résidents 0,6 % 

Taux de décès pensionnaires/résidents 0,6 % 

Taux d’attaque personnels 10 % 

Taux d’hospitalisation personnels 0 

Taux de décès personnels 0 

Analyse des Signalements de cas groupés d’IRA et de GEA issus des FAM, MAS, IME et autres EMS en Auvergne–Rhône-Alpes 



RÉSULTATS (7) 

EN QUOI LES INDICATEURS  RELATIFS AUX GEA DIFFÈRENT-ILS DE CEUX OBSERVÉS 

EN COLLECTIVITÉS DE PERSONNES ÂGÉES? 

Indicateurs épidémiologiques 

Estimés par l’étude des 15 

signalements en FAM, MAS, 

IME… 

Résultats de la surveillance 

en Ehpad 
(RA: 01/10/2012 à 31/08/2016 

ARA: 01/09/2016 à 30/04/2017) 

Sur 15 signalements  

consolidés 

Sur 688 signalements 

consolidés 

Durée médiane des épisodes 6 [3;24] 9 [1;36] 

Taux d’attaque pensionnaires/résidents 20 % 28 % 

Taux d’hospitalisation pensionnaires/résidents 0,6 % 1 % 

Taux de décès pensionnaires/résidents 0,6 % 0,3 % 

Taux d’attaque personnels 10 % 8 % 

Taux d’hospitalisation personnels 0 0,5 % 

Taux de décès personnels 0 0 
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RÉSULTATS (8) 

 
INDICATEURS DE GESTION DÉCLARÉS LORS DES SIGNALEMENTS D’IRA ET DE GEA 

DOCUMENTÉS 

• IRA:  

– 10 demandes d’appui, dont 6 apportées par l’ARS et 4 par ARLIN 

– 100 % ont mis des mesures de contrôle 

– Médiane du délai entre DDS et 1ères mesures de contrôle = 3 jours 

 

• GEA: 

– 6 demandes d’appui, dont 5 apportées par l’ARS et 1 par l’ARLIN 

– 100 % ont mis des mesures de contrôle 

– Médiane du délai entre DDS et 1ères mesures de contrôle = 2 jours 
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CONCLUSIONS (1) 

• Questionnements sur le nombre de signalements : 

• 30 x plus de signalements dans les EHPAD sur la période étudiée 

• Cependant nombre d’Ehpad inférieur au nombre d’EMS concernant le handicap 

avec ou sans hébergement (900 vs 1200) : 

 

 Effet du dispositif réglementaire au sein des collectivités de personnes âgées ? 

 Incidence des épisodes d’IRA et de GEA réellement différent dans les deux 

populations? 

 Distinguer nombre de structures avec et sans hébergement 

 

• Plus de signalements documentés au cours des trois dernières saisons: 

effet d’une meilleure qualité des données 
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CONCLUSIONS (2) 

• Indicateurs épidémiologiques relatifs aux IRA : 
• Taux d’attaque élevés pensionnaires et personnels => Biais de signalement ou réalité? 

• Taux d’hospitalisation similaires aux collectivités de PA 

• Taux de décès plus faibles 

• Indicateurs épidémiologiques relatifs aux GEA : 
• Taux d’attaque, taux d’hospitalisation et taux de décès peu différents des collectivités de PA 

• Couverture vaccin antigrippal inférieure chez pensionnaires et personnels par 

rapport aux collectivités de PA 

• Difficile de conclure sur le poids des IRA et GEA dans ces structures MS: 
• Limites de l’interprétation épidémiologique 

• Pour en savoir davantage: 

• Nécessité d’une étude ad hoc 

• Poursuivre la documentation des épisodes signalés à l’ARS en renseignant la fiche plus 

systématiquement 

• Dans cette phase exploratoire, on ne peut différencier selon les types d’EMS, 

dont les populations sont +/- vulnérables 
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