
Prévention du risque infectieux en 
EHPAD :

Combattre les idées reçues !

Journée PRI en EHPAD 15/11/2022 – Cpias Occitanie



Combattre les idées reçues : les clés de la réussite

• développer son sens critique

• savoir se documenter auprès de sources sérieuses 

• apprendre à remettre en question ses propres 
croyances.
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C’est partiVACCIN 
GRIPPE BHRe

SHA      



Vaccination contre la grippe saisonnière

1.La vaccination annuelle épuise mon système immunitaire
2.Si les résidents sont tous vaccinés, je n’ai pas besoin de

me faire vacciner
3.Si je contracte la grippe, dans les 15 jours suivants la

vaccination, c’est que je n’étais pas encore immunisé
4. Je ne me fais pas vacciner car je n’ai pas accès facilement 

à la vaccination
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Vaccination contre la grippe saisonnière

❑La vaccination annuelle épuise mon système immunitaire
✓Le système immunitaire doit être entrainer tout au long de la vie
✓Les personnes âgées antérieurement vaccinées contre la grippe, ont une meilleure réponse

vaccinale que celles qui débutent en EHPAD à plus 80 ans

❑Si les résidents sont tous vaccinés, je n’ai pas besoin de me faire vacciner
✓L’efficacité dépend de nos capacités immunitaires
✓Les personnes âgées, les patients immunodéprimés mais aussi les bébés même vaccinés sont mal

protégés.
✓C’est l’immunité collective qui les protègent en limitant la circulation des virus.

❑Si je contracte la grippe, dans les 15 jours suivants la vaccination, c’est que je n’étais
pas encore immunisé
✓ il suffit d’environ 2 semaines pour développer une immunité protectrice
https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-special-grippe-2022-foire-aux-questions-faq

❑ Je ne me fais pas vacciner car je n’ai pas accès facilement à la vaccination
• Peut-être, mais en 2022, médecins, infirmiers, pharmaciens et les sages-femmes sont habilités à

vacciner. 4
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https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-special-grippe-2022-foire-aux-questions-faq
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Si c’est marqué sur 
internet, c’est p’t 

faux mais c’est p’t 
être vrai  - ORELSAN

Vaccination contre la grippe saisonnière
VACCIN 
GRIPPE



Résident porteur d’une BHRe en EHPAD

1.Une BHRe c’est comme une BMR
2.Le résident doit être obligatoirement en chambre

simple
3.Le résident est porteur « à vie »
4.Le respect des précautions « Standard » est suffisant
5.Un signalement doit être réalisé
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Résident porteur d’une BHRe en EHPAD

❑Une BHRe c’est comme une BMR
Les BHRe sont des bactéries commensales du tube digestif.
Elles sont résistantes à de nombreux antibiotiques et leur mécanisme de résistance est
transférable entre bactéries. Risque ++ d’impasses thérapeutiques.

❑Le résident doit être obligatoirement en chambre simple
R45 : « il est recommandé de placer le résident BHRe+ en chambre individuelle avec
sanitaires privatifs… »

❑Le résident est porteur « à vie »
R28 : « Retirer des listes de suivi les patients aux antécédents de portage de BHRe
détectés négatifs par écouvillonnages rectaux successifs réalisés à au moins cinq reprises
dans une période d’aumoins un an ».

7

BHRe



❑Respect des précautions « Standard »
R44 : « Appliquer les précautions standard lors des soins directs avec le patient/résident
porteur de BHRe, notamment l’hygiène des mains, le port de tablier lors des soins souillant et
mouillant, et la gestion des excreta. Le petit matériel de soins/de rééducation peut être dédié
en chambre. L’ensemble des matériels utilisés sera nettoyé et désinfecté après utilisation ».

❑Un signalement doit être réalisé
R67 : le responsable de l’EHPAD met en place un système d’alerte interne permettant de

sélectionner les signalements à envoyer à l’ARS et au CPias via le portail

Prévenir l’établissement ou structure de soins lors de tous transfers
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Résident porteur d’une BHRe en EHPAD
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BHRe
Résident porteur d’une BHRe en EHPAD

Faire appel à un ami



Et l’hygiène des mains dans tout ça ?

1.La SHA est aussi efficace que le lavage des mains
2.Le nombre de frictions SHA recommandé en EHPAD

est de 2 frictions par jour et par résidents
3.La SHA abîme plus les mains que le lavage à l’eau et

au savon
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❑La SHA est aussi efficace que le lavage des mains

❑Le nombre de frictions SHA recommandé en EHPAD est de 2
frictions par jour et par résident

❑La SHA abîme plus les mains que le lavage à l’eau et au savon
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> 4 frictions/résident/jour d’ici 2025

L’hygiène des mains dans les EHPADs Occitans
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L’hygiène des mains dans les EHPADs Occitans

13

SHA



14

SHA
L’hygiène des mains dans les EHPADs Occitans
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Merci pour votre écoute !
Passons la main à nos 

collègues de l’EMH 66? 

Et après les 


