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Prévention du risque infectieux 

ESCAPE GAME
DEBRIEFING

GRIPPE
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Les objectifs

Identifier le risque infectieux et développer la culture de sécurité

Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène (précautions standard,
précautions complémentaires)

Développer la communication et la cohésion de groupe
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ENIGME 1
Objectif : Faire regarder le bracelet ou le pilulier et chercher les 3 
points importants : nom, prénom, date de naissance

Éléments pédagogiques recherchés : Vérifier l’identité du patient 
/ résident notion d’identitovigilance

Que faire ? Récupérer le code à 4 chiffres du cadenas

Résolution de l’énigme : Les 4 chiffres de l’année de naissance 
inscrits sur le bracelet du patient permettent l’ouverture du 
cadenas présent sur le placard
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ÉNIGME 1

Notion d’identitovigilance 

Le patient dispose d’un dispositif 
d’identification (bracelet ou tout 
autre alternative à son 
identification)*…

*HAS
Manuel certification des établissements 
de santé – Octobre 2020
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ENIGME 2
Objectif : Regarder le protocole présent avec une clé dans la 
pochette

Éléments pédagogiques recherchés : Faire prendre conscience de 
la mise en place de mesures de précautions complémentaires de 
type gouttelettes

Résolution de l’énigme : La clé à l’intérieur de la pochette ouvre la 
valise (cadenas à clé)
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ENIGME 2 Merci au Dr MURY
Institut Bouisson Bertrand CVI / CVP 34



La Grippe saisonnière
✓ Maladie virale très contagieuse 

✓ Famille des Orthomyxoviridae, genre Influenza virus

✓ Il en existe trois types : 

• Les types A classés en sous type en fonction de :
▪ Glycoprotéines de surface : hémagglutinine (H1 à 17), neuraminidase (N1 à N9)

▪ Origine géographique et année d’isolement

• Les types B: Lignage Yamagata et Victoria

• Les types C : sporadiques 

✓ Morbi-mortalité élevée
• Monde : 250-500 000/an

• France : 2 à 6 M de cas/an, environ 10000 décès/an

✓ Pathologie grave chez les populations fragilisées 
• > 90 % des décès liés à la grippe chez des personnes âgées ≥ 65 ans 

• Décès par complication directe grippale ou décompensation d’une pathologie 
chronique préexistante

Formation référent grippe Juin 2021



Modes de transmission
✓Transmission : 

• par voie aérienne (microgouttelettes) 
• contact direct ou via une surface contaminée

✓Période de contagiosité des sujets atteint : 
• 24 h avant, 5 j après 
• jusqu’à 10 jours chez les enfants

✓Survie du virus dans le milieu extérieur: 
• jusqu’à plusieurs jours 

✓Vecteur principal: Enfants scolarisés+++
• Taux de contacts très élevé
• Excrétion importante et prolongée de virus



Clinique

✓Phase d'invasion:
• brutale, malaise, fièvre élevée

✓Phase d'état : syndrome grippal
• signes généraux: fièvre élevée (> 39°C) avec frissons, asthénie ++
• signes respiratoires: toux sèche irritative, rhinorrhée, pharyngite, 

laryngite…
• syndrome polyalgique: céphalées, arthro-myalgies

✓Phase de guérison : 
• asthénie / toux résiduelle (plusieurs semaines)

✓Recherche de complication :
• Pneumonie grippale primaire, myocardite, péricardite, encéphalite
• Décompensation d’une comorbidité
• Surinfection bactérienne (otite pneumopathie sinusite…)



Traitement
✓ Traitement symptomatique

• Repos et antipyrétiques

• Sédatifs de la toux

✓ Traitement antiviral 
• Adamantanes : Amantadine, rimantadine → grippe A

• Inhibiteurs de la neuraminidase : oseltamivir (Tamiflu), zanamivir, peramavir→ 

grippe A et B

• Curatif dans les deux jours
• Personnes à risque de complications (visées par la vaccination)

• Grippe grave d’emblée

• Hospitalisation

• Préemptif (à dose curative)
• Très haut risque de grippe grave

• Contact étroit (48h)

• Préventif (1/2 dose) 
• Sujet à risque et contact étroit (48h)

• Collectivité à risque si foyer épidémique

✓ Antibiotiques si complications bactériennes



Mesures de prévention

Repères pour votre pratique : Prévenir la grippe saisonnière
INPES/Santé publique France



Mesures de prévention



Vaccination antigrippale

• Virus inactivé, fragmenté

• Administré sans adjuvant

• 4 souches: 2 sous-types A, 2 sous type B

• Composition revue tous les ans et adaptée à la surveillance 
épidémiologique (OMS)



Indications
Personnes à risque de grippe sévère :

✓ ≥ 65 ans

✓ Adultes et enfants à partir de 6 mois, atteints des pathologies suivantes :

• Asthme – BPCO (ALD 14)

• insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives

• maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais  
susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale

• cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance  cardiaque
• insuffisances cardiaques graves ; valvulopathies graves

• troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ; maladies des  coronaires
• antécédents d’accident vasculaire cérébral

• formes graves des affections neurologiques et musculaires

• paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique

• néphropathies chroniques graves ; syndromes néphrotiques

• drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-
drepanocytose

• diabète de type 1 et de type 2

• déficits immunitaires primitifs ou acquis

• maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose

En résumé : maladies chroniques respiratoires, cardiaques, neurologiques, musculaires, 
rénales, hématologiques, hépatiques + diabète + ID



Indications (suite)
✓ Femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse
✓ Obésité avec IMC >= à 40 kg/m2
✓ Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi  que 

dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur 
âge

✓ Entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de 
risque de grippe grave et l’entourage des personnes immunodéprimées.

En milieu professionnel :

✓ Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et 
prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.

✓ Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de 
l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides). 
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ENIGME 3
Objectif : Faire le diagnostic de grippe et établir le lien entre le 
micro-organisme identifié et les mesures requises

Résolution de l’énigme : Remplir la totalité de la grille de mots 
fléchés qui permet de confirmer le diagnostic et l’identification des 
équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. Pour passer à 
la salle suivante, la grille est passée sous la porte et le maître du jeu 
donne son accord

notion : EPI adaptés selon le diagnostic

Aides au remplissage de la grille de mots fléchés : masque chirurgical 
(identifié ❶), solution hydro-alcoolique (identifiée ❷), grippe, 
déclaration, vaccination et fièvre.
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ENIGME 3
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ENIGME 4
Objectif : Sensibiliser le professionnel à rechercher le protocole 
de soin de l’établissement

Résolution de l’énigme : Reconstituer les différents éléments d’un 
puzzle (4 pièces) répartis dans la salle de soins (chaque pièce du 
puzzle = 1 chiffre + un morceau d’image qui indique comment 
accéder aux protocoles dans l’établissement, le puzzle reconstitué 
= un code à 4 chiffres).
Pour lire ce code et visualiser la photo du bureau, présenter le 
puzzle dans le caisson pédagogique ou dispositif équivalent.
Le code obtenu permet d’ouvrir le tiroir du bureau fermé avec un 
cadenas

Notion : accès aux protocoles
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ENIGME 4
Documents de l’établissement qui réalise l’Escape game

✓ Logiciel interne de Gestion Documentaire (expliquer les différents 
chemins possibles pour retrouver les documents utiles sur le 
sujet)

✓ Afficher le protocole sur la conduite à tenir en cas de prise en 
charge d’un cas ou plusieurs cas de grippe
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ENIGME 5
Objectif : Apporter les connaissances sur la conduite à tenir 
(traitement, suivi) et les mesures de prévention pour limiter 
l’épidémie

Repères pédagogiques recherchés :
notion : Sensibilisation à la gestion d’une épidémie par 

l’établissement

Résolution de l’énigme :
Dans le tiroir du bureau, on retrouve également les transmissions 
de la nuit qui confirment le diagnostic et l’étendue épidémique
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ENIGME 5
Que faire ? 

Récupérer la clé située dans un tiroir du bureau qui va permettre
d’ouvrir l’armoire à pharmacie dans laquelle on trouve un carton 
« messages clés de prévention n° 4 » (cas groupés, cellule de crise 
activée), un classeur avec des pochettes décrivant 4 schémas 
décisionnels 

Choisir parmi les 4 propositions le schéma décisionnel qui 
convient et informer (par téléphone) l’équipe de prévention des 
IAS (EOH)
Cette étape et le choix correct du schéma décisionnel valident la 
fin de la session

notion : importance de l’expertise de l’EOH
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ENIGME 5

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/Cas-groupe-IRA.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/Cas-groupe-IRA.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/Cas-groupe-IRA.pdf


TROD Grippe

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/Cas-groupe-IRA.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/Cas-groupe-IRA.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/Cas-groupe-IRA.pdf


https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/CList-IRA.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/CList-IRA.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/CList-IRA.pdf


https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/epidemie/plan-local-de-gestion-des-epidemies-
en-ems/

https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/epidemie/plan-local-de-gestion-des-epidemies-en-ems/


Sensibiliser le personnel

• Sylvie et le vaccin contre la grippe – YouTube
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Thierry Bonjour, CHU de Nîmes 2019, vidéo pour les professionnels de santé de 6'38.

https://www.youtube.com/watch?v=pBQRtVqBsvA
https://www.youtube.com/watch?v=pBQRtVqBsvA
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https://cpias-occitanie.fr/wp-
content/uploads/2018/07/Affiche_EMS.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-
content/uploads/2019/10/Affiche-

pr%C3%A9vention-grippe-personne-ag%C3%A9e-
2019-VD.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2018/07/Affiche_EMS.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2018/07/Affiche_EMS.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-pr%C3%A9vention-grippe-personne-ag%C3%A9e-2019-VD.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-pr%C3%A9vention-grippe-personne-ag%C3%A9e-2019-VD.pdf
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En vous remerciant de 

votre participation !


