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Préambule _ définition 

Signalement = système d’alerte dont 

l'objectif est de détecter rapidement des 
évènements infectieux sentinelles qui 

appellent une réponse spécifique avec 

des mesures correctives permettant de 
limiter l’impact sanitaire au sein de la 

collectivité.  

METTRE EN PLACE PRÉCOCEMENT  DES 
MESURES DE CONTRÔLE APPROPRIÉES 

RÉDUIRE LA MORBIDITÉ ET LA MORTALITÉ 
LIÉES AUX INFECTIONS 



Instruction DGS/RI1/DGCS n°2012-433 du 21 décembre 

2012 relative aux conduites à tenir devant des IRA ou 

des GEA dans les collectivités de personnes âgées 

Préambule _ réglementation 



Préambule _ épisode IRA/GEA à signaler 

Cas groupés de 

gastroentérites 

aiguës (GEA) :   

Survenue d’au 

moins 5 cas de GEA 

dans un délai de 4 

jours parmi les 

résidents 

Cas groupés 

d’infections 

respiratoires aiguës 

(IRA) : 

Survenue d’au 

moins 5 cas d'IRA 

(en dehors des 

pneumopathies de 

déglutition) dans un 

délai de 4 jours 

parmi les résidents 



Préambule _ déclinaison en BFC 

514 EMS 

EOH 

Ressource 

interne 

accompagnés 

non accompagnés  21 % (n=108) 

51% 
(n=262) 

17,7% 
(n=91) 

10,3% 
(n=53) 

Etablissements cibles 

OUTILS ACTEURS 

Est responsable de la gestion de 

l’évènement 

Fait le signalement externe à l’ARS 

dès que les critères de signalement 

sont réunis 

Apporte une aide à la gestion en 

lien avec le dispositif des EMHT (si 

EMS conventionné) 

Saisit & assure un bilan annuel les 

signalements  

CIRCUIT 



Objectif principal : 

Décrire la dynamique du signalement des IRA/GEA par les EMS 

Objectif secondaire : 

Analyser les caractéristiques des signalements (focus qualité 

sur la complétude des informations) : durée de l’épisode, 

délais entre 1er cas & mise en place des PCH, disponibilité du 

bilan final, évolution dans le temps en stratifiant sur le type 

d’accompagnement (ressource en prévention du risque 

infectieux (EMHT/EOH/ressource interne) versus pas de 

ressource)  

 Pour essayer de tirer les enseignements nécessaires 

permettant de dégager des pistes d’amélioration en 

région.  

Objectif  



Critères inclusion : tous les signalements IRA/GEA réalisés par 

les EMS de BFC & saisis sur VoozEhpad par la cellule en région 

de SpF 

 

Période étude : 2012-2018 

 

Analyse descriptive  

 

Résultats présentés globalement et évolution stratifiée selon le 

type d’accompagnement 

 

 

 

 

 

Méthode 



Résultats _ 1 

 Caractéristiques des 

signalements [2012-

2018] : 
 

 

 Dynamique du sin : 

tendance à la 

progression du nombre 

de sin 
n 

391 IRA 

525 GEA 
N=916 



Résultats _ 2 

 Caractéristiques des EMS :  
 EHPAD  à l’origine de 

98,7% des IRA / 97,3% 

des GEA signalés  

 EMS ayant 1 ressource 

en hygiène :  
 

 63,4% des EMS (n=326)  au moins 1sin d’IRA/GEA entre 

2012 & 2018 (min : 1, max : 21, médiane : 2) 



Evolution de la proportion d’EMS signalant selon 

l’accompagnement 

% 
% 

 Ça progresse  

 Ça signale davantage dans les EMS accompagnés par ressource en hygiène  

Résultats _ 3 



Résultats _ 4 
91,3% 

des sin 

(n=836) 

Amélioration de 

la disponibilité du 

rapport final 

Evolution de la proportion de sin avec  

production d’un bilan final selon l’accompagnement 

% 
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Résultats _ 5 

Evolution de la durée moyenne (jour) des épisodes  

89,2% 

des sin 

(n=817) 



Résultats _ 6 
87% 

des sin 

(n=798) Evolution de la durée moyenne (jour) entre 

mise en place des PCH /t 1er cas 
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Discussion_1 

• Sin opérés essentiellement par les EHPAD : 

Hypothèses :  

• EMS en plus grand nombre  mécaniquement + de sin 

• EMS ciblés plus tôt dés 2012  culture de signalement 

ancrée plus précocement 

 

• Complétude des données : 

– Disponibilité du rapport final  en  

• Meilleure connaissance de la situation épidémiologique 

 



Discussion_2 
• Tendance à l’augmentation du nombre de sin 

IRA/GEA opérés entre 2012 et 2018 : 

 Hypothèses :  

• « Il y a de plus en plus d’IRA/GEA à signaler » : 
pourquoi pas mais aucun argument en ce sens 

• « IL y a  1 meilleure sensibilisation des acteurs au sein 

des EMS » : efforts de sensibilisation des acteurs 
impliqués (congrès/formation/diffusion de retex …) et 

un meilleur repérage des cas : 

– Tous les EMS 

– Et en particulier ceux ayant un accompagnement en 

hygiène qui bénéficent en plus d’un accompagnement 

à la gestion et de retex à distance de la période de 

gestion (éléments qui nourrissent la culture de 
signalement) 



Discussion_3 
• Après une augmentation du nombre de sin entre 

2012 & 2017, légère inflexion en 2018 :  

Hypothèses :  

• le repérage est précoce permet la mise en place 
précoce des PCH  on se place dans une position 

favorable d’évolution de la situation avec un impact 

sanitaire moindre permettant de ne pas arriver à réunir 
le nombre de cas justifiant un signalement  au final : 

moins de sin 

• l’évolution est comparable à celle observée au niveau 

national et variable selon les pathogènes qui circulent 

d’une année sur l’autre : hypothèse corroborée par  

synthèse opérée par la CIRE à l’issue de chaque 

période de surveillance hivernale et en particulier celle 

de 2018 

 



Discussion_4 
• Durée des épisodes : 

– Attention à la lecture & 

   interprétation des résultats : 

– Qualité de remplissage 

 

 

– Travail sur sin opérés sur période 2012-2017 avait montré : 

• la durée ne différait pas de manière statistiquement 

significative selon le type d’accompagnement 

• en revanche, le nombre d’hospitalisation était 

statistiquement moins important dans les EMS 
accompagnés par une EMHT (présenté au congrès 

BFC des EMS 2018 & poster SF2H 2019) 



Discussion_5 

• Délai de mise en place des PCH : 

– A priori, pas de différence entre les 2 groupes 

– Délai de mise en place semble plus court dans les GEA que 

face à une IRA  

 

 Hypothèses :  

• Témoin d’une réactivité variable des équipes :  

– Perception du risque 

– Capacité de repérage 

– Sensibilisation des équipes au transfert d’informations 

– Disponibilité des protocoles/CAT  

• Simple fluctuation d’échantillonnage 



Perspectives-1 

• Poursuivre la promotion du signalement  poursuivre les 

efforts d’ores et déjà consentis pour améliorer la qualité 

des données 
• Insister sur l’intérêt  du bilan final  meilleure connaissance 

des évènements, autorise des retex (pédagogie)  

• Promouvoir l’accompagnement des EMS par une 

ressource en prévention du risque infectieux 
• Mettre une étude ad hoc prospective en place pour tenter de 

mesurer les « presque évènements » c.à.d. ces situations de cas 
groupés où les modalités de gestion mises en place 

précocement qui pourraient permettre de maîtriser 
l’évènement avant que les critères de sin soient réunis  



Perspectives-2 

https://signalement.social-

sante.gouv.fr/psig_ihm_utilis

ateurs/index.html#/accueil  PORTAIL 

DU SIGNALEMENT 

CE QUI VA CHANGER :   
circuit du signalement  

• Promouvoir la nouvelle organisation pour éviter toute 

cassure de la dynamique de signalement en région : 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil


Take home message 

 Professionnels sensibilisés/convaincus de : 

 l’intérêt du signalement, 

 la veille au quotidien & au repérage, 

 la transmission des informations  

Humain 

Organisationnel 

Outils 

 Personnes ressources identifiées au sein 

des EMS  

 Circuit de l’information formalisé au sein 

des EMS  

 Pour faciliter la fluidité de la démarche 

3 piliers pour 

que ça marche 


