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Prévention du risque infectieux 

ESCAPE GAME
DEBRIEFING
ROUGEOLE
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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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ÉNIGME 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 ou sur le pilulier) 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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ÉNIGME 2
Objectif : Regarder le protocole présent avec une clé dans la 
pochette 

Éléments pédagogiques recherchés : Faire prendre conscience 
des mesures de précautions Air spécifiques à certains micro-
organismes notamment le bacille de la tuberculose 

notion de précautions complémentaires de type Air

Résolution de l’énigme : La clé à l’intérieur de la pochette ouvre la 
valise (cadenas à clé)
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ENIGME 2

La Rougeole en quelques mots :

- Maladie virale strictement humaine, éruptive, immunisante, très
contagieuse (R0 15 ‐ 20, une personne peut en contaminer 15 à 20 autres)

- Complications : pneumonie, encéphalite (chez les moins de 5 ans et plus
de 20 ans) formes graves chez les immunodéprimés

- Incubation : 10 à 14 jours en moyenne
- Transmission aérienne et par sécrétions rhino‐pharyngées 5 jours avant et

5 jours après le début de l’éruption
- Phase d’invasion 2 à 4 jours : fièvre d’apparition progressive (jusqu’au

3ème ou 4ème jour de l’éruption) catarrhe oculo‐respiratoire, asthénie,
signe de Koplik inconstant

- Eruption maculo‐papuleuse 14 jours (7 à 18 j) après l’exposition,
descendante en 3 à 4 jours (tête, derrière les oreilles, autour de la bouche,
toute la face puis cou, épaules, thorax membres supérieurs, abdomen et
cuisses)

- Maladie à déclaration à obligatoire



Alerte Ministère de la Santé

13/03/201812/02/2018 26/04/2018



Nouvelle Recommandation HCSP 23 avril 2018
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=651

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=651


Documents utiles
Affiche et plaquette ARS Occitanie

Outil Ministère

Tuto Rougeole

Diaporama interactif : suis-je protégé-e



http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/rougeole/article/la-rougeole

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/rougeole/article/la-rougeole


Affiches ARS Oc



Plaquette ARS Occitanie



https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/rougeole-
transmission-continue/

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/tuto-
cpias-nouvelle-aquitaine-n6-rougeole-septembre-2017/

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/rougeole-transmission-continue/
Tuto du CPIAS NA - Rougeole - Septembre 2017 - 3.mp4
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/tuto-cpias-nouvelle-aquitaine-n6-rougeole-septembre-2017


http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/rougeole/index.html

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/rougeole/index.html
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/rougeole/index.html
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ENIGME 3
Objectif : Faire le diagnostic de rougeole 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 FFP2 
(identifié ❶), solution
hydroalcoolique (identifié❷), rougeole, déclaration, vaccination et
fièvre.
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ENIGME 3

Quel masque porter ?
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A
%20763

Comment bien ajuster son masque 
de protection respiratoire ?
https://www.youtube.com/watch?v=TvVSf
NaC0dA

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20763
https://www.youtube.com/watch?v=TvVSfNaC0dA
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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 rougeole
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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://www.cpias-pdl.com/wp-content/uploads/2018/03/CAT-Rougeole-CPias-fev-2018.pdf

https://www.cpias-pdl.com/wp-content/uploads/2018/03/CAT-Rougeole-CPias-fev-2018.pdf
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ENIGME 5

http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/FichePratique/CAT_Rougeole2019_VersionCourte.pdf

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/FichePratique/CAT_Rougeole2019_VersionCourte.pdf
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ENIGME 5

http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/FichePratique/CAT_Rougeole2019_VersionCourte.pdf

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/FichePratique/CAT_Rougeole2019_VersionCourte.pdf
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En vous remerciant de 

votre participation !


