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Législation

• 1ères  recommandations IRA: 2003-2006

• Cas particulier de C. difficile en Ehpad : sept 2006

• 2ème série de recommandations 2010-2012
• GEA : HCSP janvier 2010
• IRA :  HCSP juin 2012

• Instruction DGS/DGCS décembre 2012 : CAT devant des IRA ou des 
GEA dans les collectivités de personnes âgées
• Prescription d’antiviraux en cas de grippe saisonnière : HCSP 2018

• Instruction DGS/DGCS septembre 2019 : relative aux CAT devant des 
IRA ou des GEA dans les collectivités de personnes âgées



Définition…..

• Association ou succession : 
• 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

• Au moins un signe général suggestif d’infection :
• Fièvre
• Sueurs
• Céphalées
• Arthralgies

Haut Conseil de la santé publique – Conduite à tenir devant une ou des Ira en Ehpad/Juillet 2012 

En pratique tableau le 
plus souvent tronqué 

chez le sujet âgé



Epidémiologie des Infections Respiratoires 
Aigues 
• Prévalence des IAS (enquêtes réalisées en juin):

• 2,6 % ( dont 36% d’infections respiratoires) en 2011 dans l’étude HALT 
(Healthcare Associated infections in European long term care facilities)

• 2,9 % (IC95% [2,6-3,3]) en 2016 en France pour Prev-Ehpad
• 24% d'infections respiratoires basses

• 11 % de pneumonies

• ~ 9 000 décès chez les personnes âgées de 65 ans attribuables à la 
grippe chaque hiver 

• ~ 1500 épisodes signalés / an ( 7400 EHPAD)





Signalements en Pays de Loire

Barataud D, Birgand G, Le Tourneau B, Libeau B, Coroller-Bec C, Hubert B. Épidémies d’infections respiratoires aiguës dans les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes des Pays de la Loire. Du signalement à la surveillance. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(25-26):530-5. http://invs.sante 
publiquefrance.fr/beh/2018/25-26/2018_25-26_3.html



Pathogènes

• Etiologies les plus fréquentes :
• Streptococcus pneumoniae (90% des pneumopathies documentées)

• Influenza A,

• Haemophilus influenzae,

• Mycoplasma pneumoniae,

• Legionella pneumophila

• Staphylococcus aureus et entérobactéries ( sujets très âgés, pneumonie post 
grippal, altération de l’état général; trouble de déglutition…)

• Virus (VRS, adenovirus, metapneumovirus…) : part sous estimée
• Amélioration du diagnostique grâce à la PCR 



Diagnostic microbiologique d’IRA

• Souhaitable en cas d’infection grave et/ou d’évolution défavorable
• En EHPAD : à récupérer auprès du CH / clinique en cas d’hospitalisation

• Permet d’anticiper un risque épidémique 

• Agent causal reste méconnu dans 25 à 50 % des cas

• En EHPAD, en période de circulation du virus grippal :
• La réalisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) est 

recommandée 



Transmission

• IRA se transmettent :
• Par l’intermédiaire de gouttelettes émises lors de la toux

• Par le contact (des mains et/ou des surfaces contaminées)

https://youtu.be/9qqHOKUXY5U

Plus les gouttelettes sont petites plus elles voyagent loin et 
restent longtemps en suspension.
( les gouttelettes de 100 micromètres de diamètre voyagent cinq fois plus loin que ce qui avait 

été estimé. Celles de 10 micromètres de diamètre 200 fois plus loin).

file:///D:/3_formation_intervention/grippe_IRA/prevention des IRA/Coughs_and_sneezes_travel_farther_than_you_think.mp4


TROD : Fiche technique CPIAS Pays de Loire



Facteurs de risque en EHPAD/collectivités

• Nombre élevé de résidents

• Hébergement en chambre double

• Dépendance des résidents 

• Manque de personnel 

• Respect insuffisant des règles d’hygiène

• Activités en groupe (repas, animation, rééducation…)
• Risque élevé de transmission croisée des germes notamment par 

manuportage +++ 

• Intensité des soins



Prévention Primaire

• Chez les soignants :
• Promotion de la vaccination grippal

• Couverture estimé à 32% en 2019 (données SPF 1)

• Travail sur les freins

• Disponibilité de vaccination : gratuité, équipe mobile de vaccination

• Coqueluche : rappel 1 dose si vaccination > 10 ans

• Pour les résidents :
• Vaccination antigrippal (sujet âgés de + 65 ans, facteur de risque de grippe maligne, 

obésité, femme enceinte …)

• Vaccination anti-pnemococcique ( syndrome néphrotique, BPCO, insuffisance 
respiratoire, hépatique, insuffisance cardiaque, corticothérapie au long court…)
• Modification du schéma pour lez personnes non vacciné (vaccin conjugué 13-valent suivi du 

vaccin non conjugé 23-valent minimum de 8 semaines entre les 2 injections)

[1] Santé publique France - Bulletin de santé publique – Édition nationale – Octobre 2019 



Vous prenez en charge un cas d’IRA dans votre 
structure.
Vous proposez des mesures barrières. 
A votre avis quels sont les deux mesures 
indispensables?

1. Le désinfection de l’environnement

2. L’utilisation de produit hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains (PHA) 
pour tous les intervenants auprès des résidents

3. Le port de masque chirurgical pour les intervenants auprès du résidents

4. La fourniture de mouchoir à usage unique aux résidents

5. L’aération des locaux
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Mesures face à un cas d’IRA
• Application strict des Précautions Standard :

• Port d’un masque chirurgical dès l’entrée dans la chambre du résident malade
• Le masque est portés par le soignant ou toute autre personne exposé (visiteurs, intervenants 

extérieurs…) 1

• pratique systématique d’un geste d’hygiène des mains :
• à l’entrée et à la sortie de la chambre (SHA) 1

• Au retrait du masque

• Maintien de la personne malade dans sa chambre
1-Avis du 25 septembre 2015 du haut conseil de la santé publique relatif à l’utilisation des mesures barrières en prévention des infections respiratoires 
aigües et des infections respiratoires nosocomiales

https://youtu.be/CMgDVSgWPjc

Port_du_masque_chirurgical.mp4


Hygiène respiratoire (Recommandations SF2H 2018)

• Pour tous symptômes 
respiratoires supposés infectieux

• « Cough etiquette »
• Mouchoir à usage unique

• Eternuer au niveau du coude

• Information : accueil, zone 
d’orientation, salle d’attente, 
cabinet libéral/consultation
• Education préalable des 

patients/résidents



L’infirmière coordinatrice vous prévient ce soir 
qu’au total 5 résidents sont traité pour une IRA et 
2 résidents ont été hospitalisés…. 
Quelles sont les mesures additionnels que vous 
proposez?

1. Le signalement à l’ARS

2. La réalisation de TROD « grippe »

3. La mise en place d’une information pour les visiteurs 

4. L’arrêt des activités collectives

5. Anticiper la commande d’Oseltamivir avec la pharmacie
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Anticiper la gestion de crise

• Vaccination du résident / des soignants …. Et des familles 

Mais aussi :

• Procédures, fiches techniques, checklist….

• Formation aux mesures de contrôle / sensibilisation 

• Circuit de surveillance interne (signalement au med Co, IDEc…)
• Information des nouveaux arrivants

• Kit « épidémie » : tablier, masque, PHA, détergeant désinfectant 
virucide…. 
• Commande de TROD grippe / convention avec le laboratoire de référence
• Réaliser le test rapidement (dans les 48 premières heures après le début des signes)



En cas d’épidémie….

• Critère de signalement à l’ARS [1] :
• Cas groupés d’IRA au moins 5 cas 

dans un délai de 4 jours

• Déclaration des maladies relevant de la 
procédure de signalement obligatoire définie à 
l’article R. 3113-4 du code de la santé publique ( 
légionellose, tuberculose….).

[1] Instruction N° DGS/VSS1/DGCS/SPA/2019/211 septembre 2019 : relative aux CAT 
devant des IRA ou des GEA dans les collectivités de personnes âgées



Le signalement….

• Modalités de signalement 
• Via le portail commun des vigilances https://signalement.social-

sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html%23/accueil

• Sur un formulaire spécifique (2 parties)

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/


Indication de l’Oseltamivir….

• 1 seul TROD positif suffit !
• Peut être prescrit le med. Co ( situation d’urgences) [1]

• Le traitement curatif (75 mg x2/jours-5J): il s’adresse aux personnes présentant 
des symptômes évocateurs de grippe

• Le traitement préemptif : il s’agit d’un traitement préventif administré à 
doses curatives

• Le traitement préventif (75 mg x1/jours-10J): destiné aux personnes à risque de 
complications en post exposition.
• débuté pour une durée de 10 jours
• phénomène épidémique prolongé: poursuite jusqu’au 7ème jour suivant l’apparition 

du dernier cas de grippe dans l’unité. 

 ne pas hésiter à faire appel au conseil en infectiologie !

[1] décret n°2019-714 du 5 juillet 2019 portant réforme du métier de médecin coordonnateur en EHPAD



Information des familles et des visiteurs

https://www.santepubliquefrance.fr/https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/affiches-
visiteurs-soignants-IRA.pdf

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/affiches-visiteurs-soignants-IRA.pdf


https://www.cpias-pdl.com/accompagnement/gestion-epidemies-hivernales-ira-et-gea/

https://www.cpias-pdl.com/accompagnement/gestion-epidemies-hivernales-ira-et-gea/


Maintenant vous êtes bien armée!


