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Origine de ce travail
• Anticipation indispensable des EMS pour une gestion réactive

• Plan demandé dans l’évaluation du DARI

• CPIAS souvent sollicité sur ce thème

• EMH ayant déjà travaillées sur ces trames (présentation EMH de 

Nîmes l’année dernière)

• Existence d’une trame PLE en ES et EMS sur Midi- Pyrénées



Les étapes :
• Proposition par le CPIAS de la trame générale adaptée aux EMS

• Présentation et validation par les EMH

• Partage des fiches pratiques déjà existantes (gale, GEA-IRA…)

• Proposition par le CPIAS de fiches réflexes et check list

• Relecture et validation des EMH et de l’ARS

• Diffusion en format électronique de ce plan à l’ensemble des EMH



Plan du document
• Aspects généraux

• Prérequis

• Premier niveau 

• Deuxième niveau

• Fiches reflexes et check list



Généralité
Aspect généraux
• Positionnement 
• Champ d’application
• Structuration 

Prérequis
• Référent PRI dans l’EHPAD
• Protocoles PS et PC
• Formation
• Circuit de l’information

tout micro-organisme à 
potentiel épidémique ou toute 
situation évocatrice d’un début 
d’épidémie

Préparation en amont de 
l’évènement ; mesurés par 
l’auto-évaluation du DARI



Premier niveau

1 • Renforcement des mesures d’hygiène

2 • Déclenchement de l’alerte

3 • Evaluation de la situation : expertise interne/externe

4 • Mise en œuvre des mesures de 1ère intention



Deuxième niveau

1
• Réunion de la cellule de crise

2
• Signalement à la CVAGS 

3
• Mise en œuvre des mesures de 2e voire 3e intention, si 

nécessaire en lien avec les structures régionales 

4
• Suivi des mesures et bilan 



Contacts à référencer



Annexes : fiche reflexe et check list
• GEA –IRA : déjà diffusées depuis plusieurs années

– Gale : cas isolé et cas groupés
– Infection à Clostridium difficile 
– Tuberculose



Exemple Gale



Exemple Gale



Ex Check list ICD



Un document élaboré à froid,
pour réagir à chaud !


