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Télécommande utilisateur

• Allumer le boîtier en appuyant une fois sur

Le boîtier est allumé quand apparaît 
(en haut à gauche de l’écran) 

• Taper le chiffre de votre choix puis valider V

• Si plusieurs choix de réponses possibles, les

taper à la suite, puis valider

• Après chaque validation, votre choix de 

réponse reste affiché à l’écran et okokokok apparaît 

en haut à droite de l’écran

• Vous pouvez revenir sur votre choix, 

même après validation, en appuyant sur la touche

V

V

X



Les trois agents infectieux le plus souvent  
responsables d’épidémie sont :

1. Les bactéries

2. Les virus

3. Les prions

4. Les parasites

5. Les champignons



On parle d’épidémie quand il y a :

1. Cinq cas d’infection respiratoire aiguë en 4 jours

2. Cinq cas de gastroentérite aiguë en 4 jours

3. Un seul cas de gale

4. Deux cas de diarrhée à Clostridium difficile en 15 jours

5. Lorsque le nombre de cas observés est plus important que le 
nombre de cas attendus



Définitions

• Nombre de cas d’une maladie en un temps et lieu donnés plus élevé que le 
niveau attendu/habituel

Cas groupés Épidémie Pandémie



L’investigation en 10 étapes
1. Confirmer l’épidémie
2. Confirmer le diagnostic
3. Définir un cas et compter les cas
4. Décrire l’épidémie : quand, où, qui ?
5. Formuler des hypothèses

1. Confirmer l’épidémie
2. Confirmer le diagnostic
3. Définir un cas et compter les cas
4. Décrire l’épidémie : quand, où, qui ?
5. Formuler des hypothèses

6. Tester les hypothèses
7. Confronter les hypothèses aux faits observés
8. Réaliser des études complémentaires

6. Tester les hypothèses
7. Confronter les hypothèses aux faits observés
8. Réaliser des études complémentaires

9. Proposer des mesures de contrôle et de prévention
10. Rédiger un rapport et communiquer
9. Proposer des mesures de contrôle et de prévention
10. Rédiger un rapport et communiquer



Décrire : la courbe épidémique

Nombre de cas

Temps

Durée de l’épidémie

Cas atypiqueCas Index

Pic de l’épidémie



Interprétation de la courbe épidémique

Source commune ponctuelle

Transmission de personne à personne

Source commune persistante

Source initiale puis transmission de personne à personne



Courbe épidémique

• Faire une courbe épidémique
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Commencer par la date de début des signes du premier cas et incrémenter les dates dans les cases suivantes 

Nombre de cas chez les résidents par jour (reporter  le nombre de résidents malades de la courbe pour c haque jour)
Total résidents 

malades

1 0 0 1 0 0 3 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15

Nombre de cas parmi le personnel par jour (reporter  le nombre de personnel malades de la courbe pour c haque jour)
Total personnel

malades

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Résultats des investigations

• Identification de l’agent causal

• Localisation de la source ou du cas index

• Déterminer le mode de transmission

• Identifier la population à risque

• Déterminer les facteurs de risque de la maladie



Investigations en pratique

• Rapide afin de limiter le nombre de malades ou de décès

• Attendue  par la communauté

• Attendue  par les décideurs

• Sous la pression des médias

• Rassemble des experts
• Épidémiologistes
• Cliniciens
• Hygiénistes
• Microbiologistes
• Des soignants
• Des pharmaciens



Formuler des hypothèses

• Vérifier les hypothèses

• Adapter le mesures de contrôle

• Rencontrer les équipes

• Analyser les cas



La maîtrise d’une épidémie peut reposer sur 

1. Une identification précoce des premiers cas

2. Une bonne communication

3. Des investigations rapidement menées

4. La mise à jour quotidienne de la courbe épidémique

5. Une mise en œuvre rapide des mesures de contrôle

6. Un confinement systématique de tous les résidents

7. Une interdiction systématique des visites



Dès l’identification de l’épidémie, il faudra :

1. Rappeler les précautions standard

2. Faire un diagnostic précis des cas, documenter les cas

3. Informer les soignants

4. Informer le directeur

5. Informer les familles

6. Interdire les sorties de chambre et les visites

7. Donner un traitement préventif très rapidement

8. Prendre en charge les malades



Maîtrise d’une épidémie

• Mise en place ou rappel des mesures de bases
• Précautions standard

• Entretien de l’environnement

• Mise en place de mesures adaptées à la situation  : agent infectieux, 
fragilité des résidents, taille de l’établissement, organisation 
géographique

• Investigations afin 
• De mettre en place des mesures de contrôle adaptées

• De prévenir la survenue de nouveaux épisodes

• De connaître et comprendre un phénomène épidémique



Aujourd’hui en EHPAD, il est obligatoire de 
signaler à l’ARS

1. 5 cas de grippe survenus en 4 jours

2. Les épidémies de gastroentérite aiguë

3. Les cas de tuberculose

4. Les épidémies de gale

5. Les nouveaux cas de portage de BMR

6. Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)



Intérêt de la courbe épidémique

1. Décrire l’épidémie

2. Durée de l’épidémie

3. Suivre l’évolution

4. Formuler des hypothèses

5. Communiquer

6. Vérifier l’efficacité des mesures mises en place



Place des examens diagnostics

• Permettent d’affirmer le diagnostic

• Permettent de confirmer les cas certains

• Ne sont pas nécessaires pour tous les cas

• Peuvent permettre une comparaison des souches (souches cliniques 
et environnementales)



Environnement

• Rôle de l’environnement
• Réservoir 

• Vecteur

• Intérêt des prélèvements environnementaux



La cellule de crise est composée

1. Du directeur

2. Du médecin coordonnateur

3. Du ou des médecins responsables

4. D’un soignant IDEC

5. Des résidents malades

6. D’un représentant des services techniques

7. Du biologiste

8. Du pharmacien



Cellule de crise

• Elle rassemble les acteurs et les décideurs

• Permet de mettre en place immédiatement les premières 
mesures

• de contrôle de l’épidémie

• de prise en charge des résidents

• Identifie les modes de communication



Suivi d’une épidémie

• Important de communiquer avec les équipes

• Pour donner les résultats à jour

• Pour corriger les rumeurs

• Pour vérifier que les consignes sont bien comprises

• Pour s’assurer que les mesures proposées son applicables

• Pour identifier des facteurs favorisant la survenue de l’épidémie



La Gale
• Identification et validation (confirmation) des cas

• Recensement de TOUS les cas

• Identification de tous les contacts

• Recherche du cas index

• Informer

• Mesures barrières autour des cas

• Traitement des cas

• Traitement concomitant de tous les contacts

• Entretien de l’environnement

• Traitement post exposition de tous les contacts

• Surveillance des tous les nouveaux cas



Infection respiratoire 
aiguë (grippe)

• Identifier les premiers cas

• Réaliser un diagnostic rapide (test d’orientation
rapide de diagnostic)

• Mettre en place les mesures barrières

• Informer residents, familles, soignants

• Limitation des activités collectives

• Port de masque par les soignants non vaccinés

• Prophylaxie par oseltamivir

• Signalement à l’ARS si au moins 5 cas en 4 jours





Gastro-entérite aiguë
• Renforcer l’application des précautions standard

• Bionettoyage

• Recensement des cas

• Recherche d’agent infectieux

• Mise en place des mesures barrières

• Limitation des déplacements

• Prise en charge médicale des cas : contrôle de la diarrhée 
des vomissements

• Information des familles et visiteurs

• Signalement à l’ARS si au moins 5 cas en 4 jours 

• Suivi évolution nombre de cas, transfert, décès



BMR / BHRe

• Vérifier la bonne application des 
précautions standard

• Limiter la prescription des antibiotiques

• Vérifier les conditions d’élimination des 
excreta

• Informer le résident et sa famille

• Impliquer le résident dans le  contrôle de 
la dissémination hygiène des mains

• Informer les services d’aval


