
Y a t’il des spécificités ?

Des difficultés particulières ?
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Prévention et gestion d’une épidémie :
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� Prévenir :
� Vaccination des résidents
� Vaccination des personnels intervenants (équipe soignante, kiné,

animateur, coiffeur …)
� Sensibilisation des familles de résidents

� Surveiller, Identifier,Alerter :
� Connaître les pathologies en circulation (bulletin épidémiologique)
� Identifier et confirmer rapidement un diagnostic (TDR grippe…)
� Alerter : cellule de crise

� Protéger :
� Mesures barrières
� Mesures environnementales
� Mesures organisationnelles

� Traiter et surveiller l’évolution



Bref rappel des précautions standard :

3

Pour le soignant :
� Hygiène des mains : friction hydro-alcoolique (avant et après tous soins)
� Port de gants à usage unique (si risque de contact avec liquides biologiques)
� Protection de la tenue, tablier, lunettes, masques selon les pathologies
� Gestion du matériel souillé et/ou des surfaces souillées (protections,

draps…)

Pour le résident :
� Gestion des excreta
� Hygiène des mains
� Hygiène des vêtements

Importance de l’entretien de l’environnement :
� Poignées de portes, mains courantes, fauteuils roulants, cuvettes de

toilettes… (quotidien, voire pluri quotidien)



Rôles du médecin-coo ou de l’IDE-coo :
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� Recueillir des informations sur les pathologies en cours et pouvant être 
potentiellement contagieuses, avoir la notion de cas groupés.

� Déclencher rapidement une réunion de type « cellule de crise »,  
impliquant tous les acteurs concernés (direction, RH, cadres de santé,  
Sce transverses, cuisine, hygiène…, représentants du personnel…) pour 
balayer les différents aspects de gestion de cette crise.

� Organiser la communication vers  les résidents, les équipes soignantes, les 
familles (CVS) et les informer des décisions prises en cellule de crise. 

� Sensibiliser et renforcer les mesures d’hygiène.

� Suivre l’évolution et en informer la direction pour anticiper l’épuisement 
et/ou la contamination du personnel soignant (renforts humains…) 



Quels peuvent être les difficultés ? :

5

Venant des médecins traitants ?
� Multiplicité des intervenants dans un même EHPAD  = dispersion des 

informations, approche au cas par cas, retard à l’alerte.

� Manque de sensibilisation à l’épidémiologie, aux conséquences de la vie en 
collectivité (oubli de transmissions d’information).

� Peu d ’utilisation  de « SHA » en visites de routine.

� Fréquente utilisation d’antibiothérapie sans critère clinique probant.

Venant des équipes soignantes ?
� Les professionnels connaissent les précautions d’hygiène mais il est 

indispensable de refaire régulièrement des ateliers de sensibilisation.

� Un professionnel qui n’observe pas les mesures standard court le risque 
d’une contamination personnelle et d’une transmission inter-résidents.



Quels peuvent être les difficultés ? :
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Venant des résidents  ?
� Résidents sans trouble cognitif particulier :

Difficultés à faire admettre des mesures de confinement prolongé.
Difficultés à évoquer l’hygiène des mains sans paraître infantilisant.
Peu d’utilisation de mouchoirs jetables.

� Résidents avec troubles cognitifs majeurs :
Incompréhension totale des mesures d’hygiène, mais par contre 

souvent bonne compliance aux soins d’hygiène
Inefficacité des mesures d’isolement (déambulation)

Venant des familles ?
� Informer sur les pathologies potentiellement contagieuses en cours.

� Informer sur les règles d’hygiène à adopter (mains, lit …)

� Mettre à disposition du « SHA », des masques …

� Savoir proposer un report de visite, des mesures d’isolement relatif.



Résidents atteints de TNC majeurs, 

quelques publications :

7

� Mortality and Adverse Health Events in Newly Admitted Nursing Home 
Residents with and without Dementia JAGS November 2005–VOL. 53, NO. 11

Jay Magaziner, PhD,_ Sheryl Zimmerman, PhD,z Ann L. Gruber-Baldini, PhD,_ Carol van Doorn, 
PhD,_ J. Richard Hebel, PhD,_ Pearl German, ScD,§ Lynda Burton, ScD,§ George Taler, MD,k Conrad May, 
MD,w Charlene C. Quinn, PhD,_ Cynthia L. Port, PhD,_ and Mona Baumgarten, PhD,_ for the Epidemiology 
of Dementia in Nursing Homes Research Grou

Étude évaluant l’association entre démence et mortalité :

Les évènements marqueurs étaient la mortalité, les infections, la fièvre et les fractures. 
2150 résidents ont été suivis pendant deux ans.
Les résidents atteints de démence avaient  significativement moins d’infections que 
les patients sans démence. RR = 0,77.
Les épisodes de fièvre, d’ulcère ou de fracture survenaient de manière aussi fréquente 
dans les deux groupes.



Résidents atteints de TNC majeurs, 

quelques publications :
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� Staphylococcus aureus carriage in care homes: identification of risk 
factors, including the role of dementia  Epidemiol. Infect. (2010), 138, 686–696

G. LASSETER1*, A. CHARLETT2, D. LEWIS3, I. DONALD4, R. HOWELL-JONES5 AND C. 
A. M. MCNULTY1

Etude qui analyse la prévalence et les facteurs de risque de portage de Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM) et Staphylococcus aureus sensible à la méticilline (SAMS) chez 
758 résidents hébergés dans 51 établissements ont été suivis.

Une analyse multivariée conclue que la démence n’est pas un facteur de risque de 
portage de SAMS et de SARM. La déambulation est même associée à un moindre portage de 
SARM. Le portage de SAMS est par contre plus important chez les résidents les plus âgés alors 
que le portage de SARM est moindre chez les résidents plus âgés.

L’hospitalisation dans les 6 mois est un facteur de risque de portage de SARM et de SAMS. Ils 
concluent que les résidents avec une forte charge en soins sont plus à risque de portage de 
SARM, les soignants participant à la dissémination et à la transmission croisée.



Résidents atteints de TNC majeurs, 

quelques publications :
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� Infection Management and Multidrug-Resistant Organisms in Nursing 
Home Residents With Advanced Dementia

Susan L. Mitchell, MD, MPH, Michele L. Shaffer, PhD, Mark B. Loeb, MD, MSc, Jane L.

Givens, MD, MSCE, Daniel Habtemariam, BA, Dan K. Kiely, MPH, MA, and Erika D’Agata, MD, MPH

JAMA Intern Med. 2014 October 1; 174(10): 1660–1667

Cette publication analyse les épisodes infectieux et leur prise en charge dans une 
population de patients déments, elle constate que de nombreuses prescriptions sont 
réalisées sans critère clinique de certitude. Elle met en évidence que le portage de BMR 
est plus important chez les patients ayant eu une prescription de quinolones.



Résidents atteints de TNC majeurs, 

quelques publications :
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� Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacteria: Inter- and Intra-
dissemination among Nursing Homes of Residents with Advanced 
Dementia         Infect Control Hosp Epidemiol 2015;36(8):930–935

Erika M. C. D’Agata, MD, MPH;1 Daniel Habtemariam, BA;2 Susan Mitchell, MD, MPH2

Etude du portage de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) 
chez 152 patients déments.

Sans grande surprise cette étude retrouve un portage parmi ces résidents. 
Avec des analyses des souches qui authentifient la transmission croisée des SARM.



Résidents atteints de TNC majeurs :
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Exemple de la gestion de cas groupés de GEA :
� Difficultés :

Incompréhension des mesures d’hygiène

Incontinence

Compliance aléatoire

Confinement en chambre illusoire (mais unité de taille réduite)

� Approches spécifiques :

Importance de l’hygiène de l’environnement, chambre, fauteuils, 
mains courantes… (renforcement des effectifs)

Habillage adapté (protection, grenouillère)

Hygiène pluriquotidienne des mains

Report des visites et des activités extérieures (animation, Pasa …)



Résidents atteints de TNC majeurs :
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Quelle est votre expérience ? 

A l’échelle de l’EHPAD d’Aigueperse (383 résidents répartis en 6 unités 
d’hébergement dont une unité protégée) aucune différence significative sur 
la fréquence des pathologies infectieuses (voire même plutôt moins).

Lors de l’épidémie de grippe de l’hiver 2016-2017, ce sont deux des unités 
« ouvertes » qui ont été les plus touchées essentiellement par retard à la mise 
en place de mesures d’isolement, de mesures barrières… (L’unité protégée 
est restée indemne !)

Quel est votre ressenti dans vos propres EHPAD ? 

Merci de bien vouloir nous faire partager vos expériences.  


