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Cheminement…

• De quoi parle-t-on?

• Comment la grippe se transmet-elle ?

• Comment éviter les transmissions croisées ?



De quoi parle-t-on ?



La grippe

• Incubation 1 à 3 jours (jusqu’à 7j)

• Contagiosité 
– Veille des signes cliniques jusqu’à J7

– Maximale à J+3

• Symptômes d’apparition brutale

– Fièvre

– Fatigue

– Courbatures  

– Maux  de tête, toux rhinorrhée

– 3 à 7 j

• Risque de complications chez la personne âgée, les insuffisants 
respiratoires (asthme, BPCO), malades chroniques (ALD)

– Surinfections bactériennes
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Décès par les accidents de la route 2016 = 3469

� Près de 1,9 millions de consultations pour syndrome grippal



Comment la grippe 

se transmet-elle ?



Transmission 

• Par les gouttelettes

• Par contact 



Survie du virus



Comment éviter les 

transmissions croisées ?

L’hygiène respiratoire 
Actualisation des précautions standard 

juin 2017

Société Française d’Hygiène Hospitalière





Hygiène respiratoire : 3 moyens, 

complémentaires

• L’hygiène des mains

• Le port de masque

• La vaccination



1/ Hygiène des mains

• Lavage si mains souillées sinon préférer la 

friction

• Apres contact avec des sécrétions respiratoires

• Après contact avec des objets contaminés



Réalisée en 7 points, la friction doit durer au minimum 30’’ 13



Efficacité

� Microbes présents sur les mains divisés :

� par 100 000 après la friction hydro-

alcoolique

� Par 10 après le lavage au savon + eau



PRÉLÈVEMENTS DE MAINS
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Après lavage au savon doux, 30 secondes et les 7 étapes de lavage 

respectées :

Nombreuses colonies de staphylocoques dorés et de 

staphylocoques coag neg. (« staph blancs») 

Après friction avec un produit hydro-alcoolique, 30 secondes et les 7 

étapes de friction respectées 



Les soins à mains nues !
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NON!



Des bijoux porteurs de germes

Prélèvement d’une alliance 

lisse et d’un anneau avant 

friction
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Nombreuses colonies de Staphylocoques, microcoques et 

Bacilles gram négatifs  type enterobactéries



L’alliance, pas si lisse qu’elle y parait…

Streptocoques

SHA



2/ Le port du masque

• Pour toute personne présentant des 

symptômes respiratoires : toux, expectoration



Port du masque : pas n’importe comment !

Liens:

au dessus 

et en dessous 

de la tête



Barrette du nez adaptée

Vlog du CPIAS Nouvelle-Aquitaine n°7 - Masque - Août 2017



Vlog du CPIAS Nouvelle-Aquitaine n°7 - Masque - Août 2017



3/ La vaccination

• Pour toute personne en contact avec des 

personnes fragiles mal ou insuffisamment 

protégées par la vaccination

• Pour toute personne fragile ayant des risques 

de présenter des complications





25

• Immunité naturelle
– Acquise lors de contacts antérieurs

– Problème : grande variabilité des virus

• Immunité vaccinale
– Délai de protection : 2 à 4 semaines après 

l’injection

– Durée de protection : 9 à 12 mois

• Immunité naturelle ou innée> Immunité 
vaccinale

Le vaccin anti grippal, comment ça 
marche?



Quelques réponses pour les indécis…
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Quelques réponses pour les indécis…
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Quelques réponses pour les indécis…





Quelques réponses pour les indécis…
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Début de la vaccination 

1970





Quelques réponses pour les indécis…



Décès par les accidents de la route 2016 = 3469

� Près de 1,9 millions de consultations pour syndrome grippal



Quelques réponses pour les indécis…





Merci de votre attention et bonne vaccination !

Alors, comment 

ça va ce matin ?


