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INTRODUCTION 
 

A distance du lancement du dispositif des EMH, objectivation de disparités de 
fonctionnement selon les territoires concernés en particulier pendant 
l'épidémie d’IRA de la saison 2016-2017. 
 
Nécessité de prise en compte des préconisations émises par l'IGAS en janvier 
2017 dans un rapport faisant suite à plusieurs décès dans un EHPAD d'Auvergne-
Rhône Alpes. 
 
Recensement des attentes des différents partenaires lors du RETEX Grippe du 
30/05/17 (EMH-ARS-CPIAS). 
 
Donc mise en place d’un groupe de travail EMH/ARS/CPIAS avec plusieurs 
réunions (présentielle et téléphoniques) , écriture d’une procédure, validation  
par les membres du groupe de travail en Avril 2018. 
 
En parallèle de la rédaction de la procédure IRA, demande du CPIAS d’élargir la 
procédure aux GEA du fait de la similitude de gestion et de l’implication des 
mêmes partenaires 
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LES GRANDS PRINCIPES 
 

Homogénéiser les pratiques entre les différents départements  d’autant que l’extension des 

EMH à l’Auvergne se développe dès cette année. 

 

Sécuriser le circuit des signalements IRA et GEA avec des consignes claires selon la gravité 

de l’épisode. 

 

Clarifier la  place de chacun des partenaires pour éviter : 

•  des pertes d’information  

• une perte de temps si les données de suivi sont réclamées par plusieurs intervenants 

aux établissements  

• des renseignements  non concordants dus à des interlocuteurs différents selon le 

moment de l’appel à la structure. 
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En pratique  

Plan 
Création d’un signalement 

 

Réception du signalement  

 

Suivi du signalement  

 

1. Episode contrôlé 

2. Episode non contrôlé 

 

Clôture du signalement 

 

Cas particulier de l’astreinte 

 

Lien avec le CPIAS 
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Envoi de la fiche de signalement  dédiée (IRA ou GEA) par l’EHPAD à l’ARS. 

Dès que le critère de signalement  des 5 cas en 4 jours est atteint, la structure 
envoi la fiche de signalement à L’ARS via la Plateforme Régionale : le PFR .  

Création du signal 

Clarification par le groupe de travail de la définition d’IRA (pas toujours évidente) à 
partir du rapport du HCSP : 

 1 IRA  :  ce n’est pas seulement la Grippe  

Une Infection Respiratoire Aiguë est liée à tous les types de germes respiratoires (dont la grippe) à 
l'exclusion des pneumopathies d’inhalation. 
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Du fait du polymorphisme clinique de ces infections chez le sujet âgé, si les critères ci-dessus n’étaient 
pas réunis, il peut être envisagé de prendre en compte des signes peu spécifiques traduisant une 
décompensation fonctionnelle comme : 
« un état confusionnel, une anorexie, des chutes, une altération de l’état général, un amaigrissement, 
des douleurs abdominales, un malaise, une somnolence, une incontinence, une décompensation 
d’insuffisance respiratoire chronique ou d’insuffisance cardiaque,.. » - rapport HCSP (Juillet 2012) 
la prescription hors traitement habituel/itératif de certaines thérapeutiques à visée symptomatique 
en lien avec un épisode aigu intercurrent (kiné respiratoire, oxygénothérapie, aérosols, 
corticothérapie…) 

  

 
Le HCSP (rapport juillet 2012) définit une IRA du sujet âgé par l’association et/ou 
succession :  
 

d’au moins un signe fonctionnel ou physique d’atteinte respiratoire basse 
 

mal de gorge,  
« rhume »,  
toux,  
dyspnée,  
douleur thoracique,  
sifflement, 
signes auscultatoires récents diffus ou en foyer  

  
et d’au moins un signe général suggestif d’infection :  
 

fièvre,  
sueurs,  
céphalées,  
Arthralgies 
 
 

1 IRA = 1 critère d’atteinte respiratoire + 1 critère d’atteinte de l’état général 



 
 
Pour les GEA, la définition de cas retenue est celle du rapport du HCSP du 29 janvier 
2010 : 

Dans le cadre de la surveillance et en l’absence d’une cause non infectieuse (prise de 
médicaments ou poussée évolutive d’une maladie chronique du tube digestif), 

le HCSP (rapport du 29 Janvier 2010) définit un cas de GEA du sujet âgé par : 
  

l’apparition soudaine de diarrhée (au moins deux selles de consistance molle ou 
liquide de plus que ce qui est considéré comme normal pour le résident au 
cours d’une période de 24 heures), 

Ou 
 
 

l’apparition soudaine d’au moins deux accès de vomissements au cours d’une 
période de 24 heures 
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Envoi d’un mail type de réception à l’EHPAD (spécifique IRA ou GEA) 

Ce mail est de 2 types possibles : selon que l’EMH ait été informée ou pas par 
l’établissement. 

Il reprend aussi les critères de gravité qui doivent alerter l’établissement et 
déclencher une nouvelle information de l’ARS sans délai :  

Pour les IRA, les critères sont ceux de la fiche de signalement :3 décès en 8 
jours/5 nouveaux cas ou plus dans la même journée dans des secteurs ayant un 
lien entre eux (locaux, fonctionnel…)/absence de diminution de l’incidence dans 
la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle. 

Pour les GEA, la notion d'épisode non maitrisé du rapport du HCSP du 
29/01/2010 est retenue : poursuite  de l'épisode malgré la mise en place de 
mesures de contrôle, présence d'un caractère de gravité pour l'épisode tel que : 
décès, nécessité d’hospitalisation/transfert en unité de soins de plusieurs 
patients, etc.  
 
Ce mail de réponse est SYSTEMATIQUEMENT mis en copie à l’EMH car c’est à 
l’EMH ensuite que l’ARS va s’adresser pour le suivi de l’épisode.  
   

Réception du signal par l’ARS 
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Mail type Accusé Réception d'un signalement initial d'IRA à envoyer à l'EHPAD et copie 

systématique à l'EMH 
  
Bonjour, 
  
Nous vous remercions de votre signalement concernant l’épidémie d'Infection Respiratoire Aigüe (IRA) survenue dans votre 
établissement. 
  
Nous prenons note que vous avez informé l’Equipe Mobile d’Hygiène (en copie de ce mail) et qu'elle vous apporte un appui pour la gestion 
et le suivi de cette épidémie. 
  
Ou  
  
Vous n’avez pas sollicité l’Equipe Mobile d’Hygiène cependant, elle peut néanmoins vous apporter un appui pour la gestion et le suivi de 
cette épidémie à votre demande. Nous vous remercions de la contacter (ou elle vous contactera) afin qu’elle puisse établir avec vous le 
suivi épidémiologique de l’épisode en cours. Nous la mettons en copie de ce mail à titre systématique. 
  
  
En cas d'apparition de critères de gravité au cours de l’épisode, nous vous demandons d’en informer sans délai l’ARS (y compris WE et 
jours fériés) : 
- mail : ars69-alerte@ars.sante.fr  
- téléphone : 0 810 22 42 62  
- fax : 04 72 34 41 27   

  
Pour mémoire, critères de gravité (cf. fiche de signalement) :  

• 3 décès en moins de 8 jours,  
• 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée dans des secteurs ayant un lien entre eux (locaux, fonctionnel…) 
• absence de diminution de l’incidence dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle 

  
Lorsque l’épidémie sera terminée, il convient de nous adresser le bilan de clôture dans les 10 jours suivant la survenue du dernier 
nouveau cas, accompagné de la courbe épidémique finale. 
  
Cordialement, 
  

mailto:ars69-alerte@ars.sante.fr
mailto:ars69-alerte@ars.sante.fr
mailto:ars69-alerte@ars.sante.fr
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Mail type Accusé Réception d'un signalement initial de GEA à envoyer à l'EHPAD et copie 

systématique à l'EMH 
  
Bonjour, 
  
Nous vous remercions de votre signalement concernant l’épidémie de Gastro entérite Aigüe (GEA) survenue dans votre établissement. 
  
Nous prenons note que vous avez informé l’Equipe Mobile d’Hygiène (en copie de ce mail) et qu'elle vous apporte un appui pour la gestion 
et le suivi de cette épidémie. 
  
Ou  
  
Vous n’avez pas sollicité l’Equipe Mobile d’Hygiène cependant, elle peut néanmoins vous apporter un appui pour la gestion et le suivi de 
cette épidémie à votre demande. Nous vous remercions de la contacter (ou elle vous contactera) afin qu’elle puisse établir avec vous le 
suivi épidémiologique de l’épisode en cours. Nous la mettons en copie de ce mail à titre systématique. 
  
  
En cas d'apparition d'une notion  d’épisode non maitrisé au cours de l’épisode, nous vous demandons d’en informer sans délai l’ARS 
(y compris WE et jours fériés) : 
- mail : ars69-alerte@ars.sante.fr  
- téléphone : 0 810 22 42 62  
- fax : 04 72 34 41 27   

  
Pour mémoire, notion d'épisode non maitrisé: :  
• Poursuite de l'épisode malgré la mise en place de mesures de contrôle : 
• Présence d'un caractère de gravité pour l'épisode tel que : décès, nécessité d’hospitalisation/transfert en unité de soins de plusieurs 

patients, etc.  
 
Lorsque l’épidémie sera terminée, il convient de nous adresser le bilan de clôture dans les 10 jours suivant la survenue du dernier 
nouveau cas, accompagné de la courbe épidémique finale. 
  
Cordialement, 
  

mailto:ars69-alerte@ars.sante.fr
mailto:ars69-alerte@ars.sante.fr
mailto:ars69-alerte@ars.sante.fr
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Il est assuré par les EMH qui vont informer l’ARS de l’évolution de l’épidémie 
selon 2 modes différents et dépendant de la gravité de l’épisode  

1. Epidémie maitrisée  

Ce sont tous les épisodes épidémiques qui ne présentent pas de critères ou 
notion de gravité ni initiaux ni au cours de leur évolution. 

 

Pour ceux-là, l’EMH fait un retour synthétique de l’évolution de l’épisode sous 
forme de tableau 1 fois par semaine à l’ARS. Chaque service de Veille sanitaire 
détermine le jour de retour de ces informations avec ses EMH. 

Il s’agit du même tableau pour les IRA et les GEA 

Suivi du signal 



Nom de la structure Localité

Date début épidémie = 

date 1er cas Nombre de cas Nombre d'hospitalisation Nombre de décès

Date dernier nouveau 

cas Evolution

Date du point de 

situation
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2. Epidémie non maitrisée 
 
Epidémie pour laquelle un des critères ou notion de gravité  apparait au cours de 
l’évolution (initial ou plus tardif). 
 
Dès l’arrivée du mail/ de l’appel téléphonique  notifiant les critères de gravité, l’ARS 
renvoie un mail accusant la réception avec, de nouveau, copie SYSTEMATIQUE à 
l’EMH.  
C’est bien à l’EHPAD de signaler l’apparition de cette gravité car cela permet à l’ARS 
d’être informée y compris sur les périodes d’astreinte (demande de l’IGAS et EMH 
non fonctionnelles le WE et jours fériés).  
 
Par contre, c’est à l’EMH d’informer ensuite l’ARS de l’évolution de l’épisode EMH= 
1° interlocuteur de l’ARS 
 selon un rythme défini alors entre l’EMH et l’ARS au cas par cas et fonction de la 

situation : de tous les jours à 2 fois / semaine.  
 Avec des outils spécifiques : la courbe épidémique actualisée et le tableau des cas 

décédés et / ou hospitalisés (demande de l’IGAS pour les IRA) 
 
En cas de besoin d’informations complémentaires, et en dehors des périodes 
d’astreinte, l’ARS ne prend contact avec l'établissement qu’en l’absence de réponse 
de l'EMH dans un délai raisonnable ou d’incapacité de l’EMH à récupérer les 
éléments de suivi. 
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Mail type Accusé Réception à l'EHPAD signalant des critères de gravité et copie 
systématique à l'EMH 
  
Bonjour, 
  
Nous vous remercions de nous avoir informés de l'apparition de critères de gravité dans l'évolution de l'épidémie d' IRA 
touchant votre structure (critère(s) à reprendre dans le mail de réponse = 3 décès en moins de 8 jours et/ou 5 nouveaux cas 
ou plus épidémiologique ment liés dans la même journée et/ou absence de diminution de l’incidence dans la semaine suivant 
la mise en place des mesures de contrôle). 
  
  
Nous prenons note que l’Equipe Mobile d’Hygiène (EMH) renforce son  appui pour l'aide à la gestion de cette épidémie et que 
les mesures complémentaires suivantes ont été mises en place:  
L’ EMH s'est déplacée le … 
Mesures prises par l'EHPAD suite à ces critères de gravité : cellule de crise, renforcement des PS, PCH, rappel de personnel, 
fermeture de l'EHPAD… 
  
Ou  
  
Dans ce contexte, nous vous invitons à prendre contact rapidement avec votre Equipe Mobile d’Hygiène (EMH) pour que celle-
ci vous apporte un appui pour la gestion de cette épidémie. Nous l'informons de la situation en cours en la mettant en copie 
de ce mail. 
  
Merci de faire un point régulier de l'évolution de cet épisode avec votre EMH et de lui transmettre pour ce faire tous les 
éléments dont elle aura besoin pour vous accompagner. 
  
L’EMH informera l’ARS plusieurs fois par semaine du suivi de cette situation jusqu’à sa maîtrise. L’ARS est susceptible de vous 
solliciter directement en cas de difficultés identifiées lors de ce suivi rapproché. 
  
Cordialement. 
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Mail type Accusé Réception à l'EHPAD signalant une notion de gravité et copie 
systématique à l'EMH 
  
Bonjour, 
  

Nous vous remercions de nous avoir informés de l'apparition d'une notion d'épisode non maitrisé dans l'évolution de 
l'épidémie de GEA touchant votre structure (critère(s) à reprendre dans le mail de réponse = = Poursuite de l'épisode 
malgré la mise en place de mesures de contrôle/Présence d'un caractère de gravité pour l'épisode tel que : décès, 
nécessité d’hospitalisation/transfert en unité de soins de plusieurs patients,). 
  
  
Nous prenons note que l’Equipe Mobile d’Hygiène (EMH) renforce son  appui pour l'aide à la gestion de cette épidémie et que 
les mesures complémentaires suivantes ont été mises en place:  
L’ EMH s'est déplacée le … 
Mesures prises par l'EHPAD suite à ces critères de gravité : cellule de crise, renforcement des PS, PCH, rappel de personnel, 
fermeture de l'EHPAD… 
  
Ou  
  
Dans ce contexte, nous vous invitons à prendre contact rapidement avec votre Equipe Mobile d’Hygiène (EMH) pour que celle-
ci vous apporte un appui pour la gestion de cette épidémie. Nous l'informons de la situation en cours en la mettant en copie 
de ce mail. 
  
Merci de faire un point régulier de l'évolution de cet épisode avec votre EMH et de lui transmettre pour ce faire tous les 
éléments dont elle aura besoin pour vous accompagner. 
  
L’EMH informera l’ARS plusieurs fois par semaine du suivi de cette situation jusqu’à sa maîtrise. L’ARS est susceptible de vous 
solliciter directement en cas de difficultés identifiées lors de ce suivi rapproché. 
  
Cordialement. 



  

 
      

   

Fiche de surveillance des épidémies d’infections respiratoires aiguës (IRA) 

en collectivités de personnes âgées 

Etablissement:……………………………………………………………       

Service :…………………………………………………… 

Nom de la personne complétant la fiche : ……………………………………  

Fonction : ……………………………………………  

Date : ……/……. / ………        

 

Critère de signalement : au moins 5 cas d’IRA dans un délai de 4 jours (en dehors des pneumopathies de 
déglutition) parmi les personnes résidentes. 

 

Mettre une croix pour chaque nouveau cas (1 cas coché = 1 nouveau cas)

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DATE

Commencer par la date de début des signes du 1er cas et incrémenter les dates dans les cases suivantes

TOTAL résidents 

malades

TOTAL résidents 

hospitalisés

TOTAL résidents 

décédés

TOTAL personnel 

malades

N
o

m
b

re
 d

e
 c

a
s

Nombre de nouveaux cas chez les résidents par jour

 (reporter le nombre de nouveaux résidents malades de la courbe pour chaque jour)

Nombre de nouvelles hospitalisations chez les résidents par jour

 (reporter le nombre de nouveaux résidents hospitalisés pour chaque jour)

Nombre de nouveaux décès chez les résidents par jour

 (reporter le nombre de nouveaux résidents décédés pour chaque jour)

Nombre de nouveaux cas parmi le personnel par jour

 (reporter le nombre de personnel malades de la courbe pour chaque jour)



Fiche de surveillance des cas de gastro-entérites aiguës (GEA) 

en collectivités de personnes âgées 
 

Etablissement:……………………………………………………………       

Service :…………………………………………………… 

Nom de la personne complétant la fiche : ……………………………………  

Fonction : …………………………………………… 

Date : .../.../.......  

 

Critère de signalement : au moins 5 cas de GEA dans un délai de 4 jours parmi les personnes 
résidentes. 

 

Mettre une croix pour chaque nouveau cas (1 cas coché = 1 nouveau cas)

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DATE

Commencer par la date de début des signes du 1er cas et incrémenter les dates dans les cases suivantes

TOTAL résidents 

malades

TOTAL résidents 

hospitalisés

TOTAL résidents 

décédés

TOTAL personnel 

malades

N
o

m
b

re
 d

e
 c

a
s

Nombre de nouveaux cas chez les résidents par jour

 (reporter le nombre de nouveaux résidents malades de la courbe pour chaque jour)

Nombre de nouvelles hospitalisations chez les résidents par jour

 (reporter le nombre de nouveaux résidents hospitalisés pour chaque jour)

Nombre de nouveaux décès chez les résidents par jour

 (reporter le nombre de nouveaux résidents décédés pour chaque jour)

Nombre de nouveaux cas parmi le personnel par jour

 (reporter le nombre de personnel malades de la courbe pour chaque jour)



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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PAGE …..........SUR…….......

Date de décès

SUIVI EPIDEMIE IRA : RESIDENTS HOSPITALISES OU DECEDES 

Nom & Prénom ( 3 ères 

lettres nom et 3 ères 

lettre prénom)

No

Résidents

Année de

naissance

Contact:_________________________________________________________Téléphone :_____________________________Télécopie :_____________________________

GIR Sexe

V
A

C
C

IN
A

T
IO

N
 G

R
IP

P
E

O
/N

Date début 

signes

Durée maladie

Date 

hospitalisati

on

date et Résultats prélèvements 

étiologiques si effectués

Hospitalisation/décès

imputable(s) à une IRA 

(imputabilité directe ou 

par décompensation de 

pathologie chronique 

sous jacente)

Date de 

sortie 

hospitalisati

on



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

(OUI / NON)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PAGE …..........SUR…….......

Date de décès

SUIVI EPIDEMIE GEA : RESIDENTS HOSPITALISES OU DECEDES 

Nom & Prénom ( 3 ères 

lettres nom et 3 ères 

lettre prénom)

No

Résidents

Année de

naissance

Contact:_________________________________________________________Téléphone :_____________________________Télécopie :_____________________________

GIR Sexe Date début 

signes

Durée maladie

Date 

hospitalisati

on

date et Résultats prélèvements 

étiologiques si effectués

Hospitalisation/décès

imputable(s) à une GEA 

(imputabilité directe ou 

par décompensation de 

pathologie chronique 

sous jacente)

Date de 

sortie 

hospitalisati

on
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A la fin de l’épisode : l’établissement adresse à l’ARS le bilan de clôture.  

 

En l’absence de ce bilan, l’ARS relance directement l’établissement. 

  

Clôture du signal 
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22 Cas particulier de l’astreinte : 

Absence d’EMH le WE et les jours fériés, suivi assuré si besoin par l’astreinte médicale 
ARS durant cette période : 
 
A la réception d’un nouveau signalement ou si un établissement informe l’ARS de la 
survenu de critères/notion de gravité à posteriori d’un signalement, l’astreinte 
médicale de l’ARS prend contact avec l’établissement si elle juge que la situation le 
nécessite (demande d’informations complémentaires, appui à la gestion, transmission 
d’outils ou recommandations…).  
Ce n’est qu’ au retour d’astreinte que la Veille Sanitaire de l’ARS prendra connaissance 
de ces éléments et du suivi éventuel sur la période d’astreinte puis déclenchera les 
actions adéquates : envoi du (des) mails type (Annexe 2/3), contacts directs avec 
l’EMH/CPIAS si nécessaire... 
 
Et en cas d’épidémie non maîtrisée connue, la Veille Sanitaire peut solliciter l’astreinte 
médicale de l’ARS pour que l’établissement soit contacté et que la continuité de l’appui 
soit assurée sur ce laps de temps. 
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 CPIAS : rôle d’expertise  

 CPIAS peut être sollicité dans des situations particulières par : les EMH, 

        l’ARS, 

       les 
Etablissements. 

 

Rôle du CPIAS 



24 Envoi / l’Ehpad d’un 
signalement d ’épidémie 

d’IRA/GEA 

 
 
 
 
 

Epidémie non 
maitrisée 

Suivi fait / EMH  

Retour pluri 
hebdomadaire de 
l’EMH vers l’ARS 

(tableau cas graves + 
courbe épidémique)  

Fin de l’épisode : 

Bilan de clôture 
envoyé / Ehpad à 

l’ARS 

Envoi du mail type 
AR    (copie EMH) 

Epidémie maitrisée 

Suivi fait / EMH  

Bilan hebdomadaire 
envoyé / EMH à 

L’ARS (tableau de 
synthèse) 

Envoi du mail type Epid Non 
Maitrisée AR (copie EMH) 
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CONCLUSION 
 
 

L’EMH reste en première ligne pour la gestion des épisodes épidémiques.  
L’ARS contacte les EHPAD si nécessaire sur les périodes non ouvrées (WE /  jours fériés) et 
en l’absence du bilan de clôture. 
 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/infections-respiratoires-aigues-ira-1 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/gastro-enterites-gea 
 
 Merci à tous pour votre implication dans ces changements de Pratiques  

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/infections-respiratoires-aigues-ira-1
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/infections-respiratoires-aigues-ira-1
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/infections-respiratoires-aigues-ira-1
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/infections-respiratoires-aigues-ira-1
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/infections-respiratoires-aigues-ira-1
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/infections-respiratoires-aigues-ira-1
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