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Qu’est-ce qu’une épidémie ? 

On parle d’épidémie lorsque l’on est en présence de plus 
de 2 patients porteurs ou infectés 

 
o Par le même micro organisme, 
o Pendant la même période,  
o Dans la même unité géographique 
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Patient porteur ; patient infecté 

 
 Un patient porteur ou colonisé est un patient qui 

ne présente pas de signes cliniques 
 

 Un patient infecté est un patient qui présente des 
signes cliniques et/ou biologiques (hyperthermie, 
brûlures mictionnelles, élévation des globules blancs…)  
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Gestion d’une épidémie 

 
1. Alerte donnée à l’EOH (Equipe Opérationnelle en Hygiène) 
2. Confirmation de l’alerte 
3. Investigation par l’EOH 

o Recherche des patients positifs et contact (si nécessaire) 
présents dans l’unité (service) ou transférés… 

o Recherche du cas index 
o Courbe épidémique et tableau synoptique  
o Recherche des facteurs de risque de la transmission 

4. Plan d’action élaboré par l’EOH et avec l’équipe soignante  
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BLSE 

Exemple d’une épidémie 
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1. Alerte à partir du service clinique en juillet 2011                            

Augmentation du nombre de cas de Klebsiella pneumoniae ßLSE(Kp 
ßLSE). Un service de réanimation de 16 lits, patients chirurgicaux en 
post opératoire 
 

2. Confirmation de l’alerte : résultats bactériologiques et données patients 
 

3. Investigation 
 

• Courbe épidémique  
• Tableau synoptique 
• Répartition géographique 

Exemple d’une épidémie 
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Courbe épidémique 

       cas acquis 

       cas importés 
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A = anal  H = hémocultures 

 importé     acquis 
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1. Réunions organisées pour faire le point avec l’encadrement 
médical , paramédical et la direction 

2. Arrêt des admissions dans le service afin de diminuer la pression 
de colonisation 

3. Regroupement des patients positifs dans un secteur du service au 
fur et à mesure des sorties 

4. Dépistage anal, toutes les semaines pour tous les patients 
5. Audit des pratiques sur l’hygiène des mains 
6. Formation - sensibilisation des équipes soignantes sur les 

précautions standard et les précautions complémentaires: 
 

1. Hygiène des mains 
2. Port des gants 
3. Éléments de protection individuelle(EPI) 
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Audit des pratiques sur l’hygiène des mains 

Les résultats ont été restitués aux équipes 

NC = 27% 

NC = 25% 

NC = 22% 

NC = 3% 
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NC 15% 

NC 27% 

NC 35% 

NC 61% 

Audit des pratiques sur l’hygiène des mains 
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Formation-sensibilisation 
1. L’hygiène des mains 

On visualise les zones oubliées : 
Elles ne sont pas couvertes  
par le produit fluorescent  
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lavage simple des mains avec un savon doux  
     (action détergente et  mécanique) 

Photos : Laetitia May, CH Argenteuil 

Désinfection par friction des mains avec  
un soluté hydro-alcoolique (action bactéricide)       

 
105    

 

Formation-sensibilisation 
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avant 
 tout geste  

d’hygiène des mains 

après  
lavage au savon doux 

après  
friction SHA 

Culture 
Alliance 

Culture de 
bijoux 

Culture 
montre  

Photos SGRIVi CHRU LILLE 

Formation-sensibilisation: Zéro bijou!!! 
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SHA SHA 

o Point fait sur les bonnes indications du port des gants, 
trop souvent mal utilisés 

o Pas de gants dans les précautions complémentaires 
contact lors de contact peau saine 

o Quizz fait avec équipes   

2. Les gants 

Formation-sensibilisation 

http://www.stouls-conservation.fr/medias/photos/basse_def/441-4.jpg


Service de Gestion du Risque Infectieux, des Vigilances & d’Infectiologie [SGRIVI] JLAR 2012 

www.jlar.com 



Service de Gestion du Risque Infectieux, des Vigilances & d’Infectiologie [SGRIVI] JLAR 2012 

www.jlar.com 

3. Tablier plastique 
 

o Le tablier plastique sert à protéger la tenue 
professionnelle 

o et en précautions complémentaires de type 
contact: tablier plastique systématiquement 
lors de tout contact avec le  patient ou son 
environnement proche 

Formation-sensibilisation 
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4. le masque chirurgical et les lunettes  

o Le  masque chirurgical est porté lors de soins à risque de 
projection ou d’aérosolisaton : lors d’une aspiration 
endotrachéale  

o Les lunettes sont portées dès qu’ il y a un risque de 
projection : lors d’un change de canule de trachéotomie 

Formation-sensibilisation 
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 Un signalement a été fait au niveau de l’ARS (agence 
régionale de la santé) 
 

 Fin de l’arrêt des admissions : 10 jours après le début de 
l’épidémie 
 

 Grâce à l’implication de tout le personnel du service : fin 
de l’épisode dès mi-novembre 2011 
 

 Gestion réussie d’une épidémie = collaboration entre le 
service, l’EOH, le laboratoire de microbiologie et de la 
direction 
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Et après… 

 Participation de la réanimation à un groupe de travail sur la 
signalétique sur les précautions standard et complémentaires 
 

 3 matinées pour accompagnement des équipes, pendant les 
soins afin de positionner les opportunités de gestes d’hygiène 
des mains  
 

 Maintien de la surveillance du statut infectieux de tous les 
patients du service, toutes les semaines, avec recherche 
bactériologique et courbe épidémique 



Service de Gestion du Risque Infectieux, des Vigilances & d’Infectiologie [SGRIVI] JLAR 2012 

www.jlar.com www.jlar.com 



Service de Gestion du Risque Infectieux, des Vigilances & d’Infectiologie [SGRIVI] JLAR 2012 

www.jlar.com www.jlar.com 

Signalement 
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