
CPias BFC / KIT Prévention et maîtrise d’une épidémie de GEA en EMS / V 2020 Page 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKIITT  PPrréévveennttiioonn  eett  mmaaîîttrriissee  
dd’’uunnee  ééppiiddéémmiiee  ddee  GGaassttrroo  

EEnnttéérriittee  AAiigguuee  eenn  EEMMSS  
 
 

 
 

 

 

Version 2020 

 



CPias BFC / KIT Prévention et maîtrise d’une épidémie de GEA en EMS / V 2020 Page 2 

 
CONTENU DU KIT GEA 

 
 

1. Synoptique : prévention et conduite à tenir en cas 
de GEA 

 p. 3 

2. Affiche information KIT GEA (à afficher en salle de 
soins) 

 p. 4 

3. Modèles signalisations conseils aux visiteurs : 

o à afficher à l’entrée de l’établissement 

o à afficher à l’entrée de la zone d’épidémie 
et/ou à l’entrée de la chambre des résidents 
malades 

 p. 5 

4. Check List : gestion d’une épidémie de GEA   p. 7 

5. Procédure détaillée « gestion d’une épidémie de 
GEA » 

 p. 8 

6. Fiche de recensement des cas de GEA  p. 11 

7. Fiche de suivi épidémiologique   p. 12 

8. Critères de signalement d’une épidémie de GEA  p. 13 

9. Fiche de signalement d’une épidémie de GEA 
(pour le portail national) 

 p. 15 

10. Procédure d’envoi d’un prélèvement de selles au 
Centre National de Référence (CNR) des virus 
entériques du CHU de Dijon 

 p. 18 

11. Textes réglementaires  p. 22 

 
 



CPias BFC / KIT Prévention et maîtrise d’une épidémie de GEA en EMS / V 2020 Page 3 

 

SYNOPTIQUE : PREVENTION ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE GEA 
 

En début de saison hivernale (novembre – mars) 
Mettre en place une signalisation « conseils visiteurs G.E.A. » 

à destination, des professionnels extérieurs à la structure, des visiteurs et bénévoles. 
S’assurer de la disponibilité des Equipements de Protection Individuelle (gants u-u, tabliers 

plastiques à u-u, masques u-u, lunettes de protection, Produit Hydro-Alcoolique norovirucide) : 
stock à définir pour une durée de 72 heures.  

 

Signaler au médecin Coordinateur tout symptôme pouvant évoquer une G.E.A 

 
 

1 à 4 CAS en moins de 4 
jours 

 

 

5 CAS en moins de 4 jours : ouvrir le kit GEA  

     

Renforcer les Précautions 
Standard dans l’unité 

 Le personnel  Le médecin coordinateur 

    

 Mise en place les 
Précautions 

Complémentaires 

Contact  Gouttelettes 
(si vomissements) pour 

tous les cas 

 

Définit la zone à risque en 
fonction de la localisation des 

cas et prescrit les précautions 
Complémentaires Contact 

     

Mettre en place les 
Précautions 

Complémentaires contact  
Gouttelettes (si 

vomissements) autour du cas 
et les affiches du kit à l’entrée 

de la chambre 

 Mise en place des affiches 
du kit à l’entrée de la zone 

à risque 

 
Informe les malades et les 

visiteurs 

    

 
Mise à disposition et 
utilisation du matériel 

 
Signale l’épidémie sur le portail 

national et à l’IDE hygiéniste  

     

   
Arrêter les repas et activités en commun 

Suivi des cas en utilisant la feuille de recensement des cas 
 

 

 

 
Sensibiliser l’ensemble des résidents à l’hygiène des mains : 

FHA 30 sec ou lavage des mains  
(si résidents déments : leurs frictionner les mains avec le PHA) 
 

 

 

 
Le personnel travaillant exclusivement dans la zone évite d’en 
sortir (sinon, il protège sa tenue et effectue une FHA 30 sec à 

la sortie) 
Toute autre personne pénétrant dans la zone suit les consignes 

d’hygiène des mains 
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AFFICHE INFORMATION KIT GEA 

(à destination des professionnels de l’EMS et à afficher en salle de soins) 

 

 

Attention, les épidémies refont leur apparition !!!! 

C’est la saison !!! 

 

 
 

Vous avez à disposition  

un KIT EPIDEMIE !!!  

 

Où se trouve-t-il ? 
 

DANS LA SALLE DE SOINS IDE 
 

A quoi sert-il ? 
 

A utiliser chaque fois que vous avez une épidémie de gastro-
entérite* ou épidémie d’infections respiratoires aigües ou 

grippes !! 
 

 

Que contient-il ? : 
 

- Tout le matériel nécessaire à la gestion des épidémies 
- Des protocoles simplifiés pour la gestion des épidémies 

(check list) 
- Des fiches de signalement (portail national des signalements)  

 
 

* Gastro-entérite aiguë : En l’absence d’une cause non infectieuse, apparition soudaine de 

diarrhée (au moins trois selles de consistance molle ou liquide par 24 h ou à une fréquence 

anormale pour l’individu) ou apparition soudaine d’au moins deux accès de vomissement au 

cours d’une période de 24H et accompagné d’au moins un symptôme suivant : fièvre, nausée, 

douleur abdominale, céphalée. 

 

1 cas de gastro-entérite restez 

vigilant !! 

2 cas de gastro-entérite 

…VITE sortez le KIT !!! 
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MODELE SIGNALISATION CONSEILS AUX VISITEURS 

 
(à destination des usagers et à afficher à l’entrée de l’établissement) 
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MODELE SIGNALISATION CONSEILS AUX VISITEURS 
 

(à destination des usagers et à afficher à l’entrée de la zone d’épidémie et/ou à l’entrée de 
la chambre des résidents malades) 
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CHECK LIST GESTION d’une EPIDEMIE de GEA 
(à compléter par l’équipe soignante) 

 
 

Date du début de l’épidémie : 
 

Pour les résidents malades 
Date de 

réalisation 

 
Mettre en place des précautions complémentaires Contact (+ Gouttelettes si 
vomissements)  

 

 

Informer les résidents malades sur : 

- Le renforcement de l’hygiène des mains 

- Le maintien en chambre dans la mesure du possible 

- L’arrêt ou la limitation des activités collectives (incluant la salle à manger) 

 

 
Mettre en place d’une signalisation (sur la porte de chambre du résident malade, dossier 
soins/planification des soins…)  

 

 

Pour le personnel de la structure  

 Informer le personnel / le former le cas échéant 
 

 
Renforcer l’hygiène des mains : friction à l’aide d’un PHA norovirucide 30 sec avant et 
après contacts directs avec les malades ou leur environnement 

 

 Porter un masque à proximité (< 1m) des résidents malades si vomissements 
 

 
Mettre de gants non stériles à usage unique si risques de contact avec liquides 
biologiques 

 

 Mettre un tablier plastique à usage unique lors des soins à risque de projections 
 

 Eliminer des équipements de protection individuelle dans la filière habituelle  

Pour le personnel malade  

 Mettre à l’écart des soins le personnel symptomatique 
 

 Avertir le médecin du travail 
 

 

Pour les visiteurs  

 Informer les visiteurs par voie d’affichage à l’entrée de l’établissement  
 

 Limiter les visites 
 

 Demander aux visiteurs de se présenter au personnel avant d’entrer dans la chambre 
 

 Mettre à disposition des PHA pour l’hygiène des mains 
 

 

Au niveau de l’établissement  

 
Renforcer l’entretien quotidien de l’environnement proche du malade avec produit 
détergent/désinfectant adapté au micro-organisme  

 

 
Reporter des transferts non nécessaires et des admissions de nouveaux résidents si 
nécessaire 

 

 Informer l’IDE hygiéniste 
 

 
Réaliser une surveillance active de l’apparition de nouveaux cas chez les résidents et le 
personnel et signaler au médecin Co ou médecin traitant 

 

 
Suivre les cas à l’aide de la feuille de surveillance (courbe épidémique) et à partir du 
tableau de recensement des cas  
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PROCEDURE DETAILLEE  
(Gestion d’une épidémie de Gastro-Entérite Aigue) 

 

 

1) Mise en place des précautions complémentaires de type contact 
 

 Faire garder la chambre au résident autant que possible : repas en chambre et 
arrêt des activités de groupe. si cette mesure est difficile à vivre pour les résidents, 
elle est à maintenir plusieurs jours (minimum 48h après l’arrêt des symptômes) pour 
éviter un redémarrage de l’épidémie. 

 Mettre en place une signalisation à l’entrée de l’EMS pour prévenir les visiteurs. 

 Assurer une hygiène des mains après tout contact avec l’environnement du 
résident et en sortant de la chambre avec le PHA à disposition : 

o Vérifier qu’il est norovirucide 
o Insister sur la nécessité de réaliser la friction hydro-alcoolique (FHA) pendant 

30 secondes (une FHA plus courte ne sera pas virucide et sera une fausse 
sécurité). 

o S’assurer que le PHA ne s’utilise que sur la peau et non sur les gants. 
o Porter une attention particulière à l’hygiène des mains des résidents (ex : 

proposer, dans la journée, des FHA à tous les résidents quitte à réaliser ces 
frictions avec eux, à 4 mains)  

 Porter des gants non stériles à usage-unique si un contact direct est prévu :  
o avec le résident malade, lors des soins de nursing  
o avec des matériels ou avec son environnement potentiellement contaminés 

par les selles ou les vomissements  

 Porter un tablier plastique à usage-unique si un contact est prévu avec le résident 
symptomatique, lors de soins de nursing exposants  

 
 

2) Mise en place des précautions complémentaires de type gouttelettes 
(si vomissements) 

 

 Faire porter un masque chirurgical (et +/- lunettes de protection) au personnel si le 
malade présente des vomissements avec risque de projections et de dispersion. 

 
 

3) Précautions environnementales  
 

IMPORTANT : Les épisodes de cas groupés de GEA en EHPAD étant le plus souvent dû à 
des norovirus, réaliser l’entretien des locaux avec un produit détergent-désinfectant 
norovirucide. S’assurer qu’il corresponde à la norme européenne EN 14 476+ A1.  
 
 

 Nettoyage et désinfection des surfaces et des locaux 
o Nettoyer immédiatement toutes les surfaces souillées par des selles ou des 

vomissements : essuyage des salissures avec du papier à usage unique puis 
nettoyage et désinfection  

o Respecter le temps de contact nécessaire pour la désinfection (ex : 10 mn 
pour l’Eau de Javel). 

o S’assurer d’une fréquence de nettoyage au moins quotidienne en insistant 
particulièrement sur les salles de bain et les sanitaires. 
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o Nettoyer et désinfecter les surfaces en portant une attention particulière aux 
toilettes et aux chambres des personnes souffrant de GEA. 

o Renforcer le nettoyage et la désinfection des surfaces fréquemment 
touchées (ex : poignées de porte, sonnettes, toilettes, lavabos, robinets…). 

 
En l’absence de produit détergent-désinfectant norovirucide, un entretien avec de l’eau de 
Javel à 2.6% de Chlore actif (Ca) diluée au 1/5ème peut-être réalisé.  
 

Dilution au 1/5 ème : soit 1litre d’Eau de Javel à 2.6% Ca + 4 litres d’eau 
 

Alternative 1 : réaliser un un bio-nettoyage (détergent + rinçage + Eau de Javel à 2,6% Ca 
diluée au 1/5). Cet entretien en 3 phases est contraignant et chronophage mais l’Eau de Javel 
étant un produit facilement inactivé par les matières organiques, cette étape préalable de nettoyage 
est indispensable pour obtenir une désinfection optimale. 
 

Alternative 2 : réaliser un nettoyage-désinfection avec de l’Eau de Javel détergente délivrée à 
2.6% de Ca diluée au 1/5ème (produit 2 en 1) qui permet 1 seul passage. 
 
- Préparer des lavettes pré-imprégnées d’Eau de Javel et les conserver dans un sac plastique 10 

litres de façon à ce que chaque chariot (soins, nursing, repas…) soit équipé et que chaque 
personne puisse en disposer au fur et à mesure de ses besoins au cours de sa journée de travail. 
Du fait de l’instabilité de l’eau de Javel dans le temps et à l’air libre, repréparer des lavettes 
imprégnées toutes les 8 heures. Ne pas conserver celles qui n’ont pas été utilisées, les mettre au 
sale.  

- Arrêter temporairement d’utiliser les produits détergent-désinfectant habituels; ne plus utiliser 
pendant cette période de détartrant WC dont l’usage pourrait devenir dangereux en raison de 
l’emploi d’Eau de Javel. 

- Arrêter également l’utilisation d’appareils vapeur qui, s’ils ne sont pas utilisés à la bonne distance 
par rapport au support, pourrait être inefficaces et créer des dispersas dans l’air. 

 
Attention : Ne pas utiliser de microfibre avec l’Eau de Javel car cette dernière abîme la microfibre 
=> garder des microfibres « à réformer » pour cet usage précis ou s’orienter vers des articles 
d’entretien à usage-unique (lavettes et bandeaux de lavage). 
 

 
 

 

 Traitement des dispositifs médicaux 
o Utiliser au maximum du matériel à usage unique ou dédié aux résidents 

infectés. 
o Ne pas faire de stock de matériel à usage unique et produits dans les chambres. 
o A défaut d’usage-unique, désinfecter le matériel réutilisable, à chaque 

changement de chambre, avec une solution détergente-désinfectante 
norovirucide, à défaut avec de l’eau de Javel diluée au 1/5ème en respectant le 
temps de contact de 10 minutes. 

o Prévoir des stocks suffisants pour respecter ces temps de contact. 
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 Gestion des excreta : Evacuation des selles 
o Pour les résidents incontinents : élimination des protections d’incontinence dans 

un petit sac à fermer à l’intérieur de la chambre, avant évacuation dans la filière 
habituelle. 

o Pour les résidents continents ayant employé des bassins ou chaises percées : ne 
jamais utiliser les douchettes des WC ou du vidoir pour les rincer. 

o Utilisation de lave-bassins : Vérifier que les produits sont bien délivrés lors des 
cycles de nettoyage-désinfection, en faisant un trait sur le niveau actuel et en 
s’assurant que le niveau baisse au fur et à mesure des cycles. 

o A défaut : utilisation de sacs protecteurs de bassins. 
Si les chambres sont équipées en sanitaires, il faut restreindre l’utilisation des sanitaires 
collectifs. 
 
 

 Traitement du linge 
o Conditionnement dans un double emballage, si risque d’écoulement. 
o Les lessives doivent être réalisées à 60°C.  
o Le linge délicat traité qui ne supporte pas les 60°C, doit être traité avec un 

produit désinfectant => préférer l’utilisation de linge supportant les 60°C. 
o S’orienter vers des gants de toilette à usage-unique et si possible, changer les 

serviettes après chaque toilette.  
 
 

 Traitement de la vaisselle 
o L’action détergente couplée à la montée en température assurée par les lave-

vaisselles actuellement sur le marché assure un niveau de désinfection 
efficace et suffisant. Les lavages doivent être réalisés à 60°C. 

 
 

 Tri des Déchets 
o Détruire tous les produits alimentaires ayant pu être contaminés par des 

projections de vomissements ou par des manipulations de personnes 
malades. 

 
 

 Prélèvements de selles 
o Envoyer les prélèvements de selles au CNR du CHU de Dijon (cf procédure p 

18)  
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FICHE DE RECENSEMENT DES CAS 
 
 

 A renseigner quotidiennement par l’IDE ou médecin Co 

 Permet d’identifier les cas de résidents malades qui seront reportés sur la grille de 
suivi épidémiologique 

 
Définition d’une diarrhée aigüe (Société Nationale Française de Gastro-Entérologie) : 
L’émission de plus de trois selles de consistance très molle à liquide par jour définit une 
diarrhée, qualifiée d’aiguë lorsqu’elle est d’apparition brutale et qu’elle évolue depuis moins 
de deux semaines. 
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FICHE DE SUIVI EPIDEMIOLOGIQUE 
 

 
 

 A envoyer au Point Focal Régional de l’ARS après avoir réalisé le signalement initial 
sur le portail national. 

 A renseigner quotidiennement par l’IDE Co ou le médecin Co. 

 Indiquer uniquement l’apparition des nouveaux cas. 
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CRITERES DE SIGNALEMENT D’UNE EPIDEMIE DE GEA 

(cf procédure de signalement des évènements infectieux dans les établissements médico-sociaux 

et d’hébergement pour personnes âgées, novembre 2019, ARS Bourgogne-Franche-Comté) 

 

 

 

Sont à signaler : 

 Toute survenue d’au moins 5 cas de GEA dans un délai de 4 jours parmi les résidents 

chez des personnes partageant les mêmes lieux. 

 Le signalement se fait sous la responsabilité du directeur par le référent épidémie 

préalablement identifié. Ce référent peut être le médecin coordinateur, l’IDE coordinatrice, le 

directeur. 

 

Signalement interne :  

 Informer le référent épidémie et le directeur. 

 

Signalement externe : 

 Informer le plus rapidement possible, votre interlocuteur de l’Equipe Mobile d’Hygiène de 

Territoire (par courriel ou par téléphone) afin de vérifier que toutes les mesures de protection 

sont en place. Vous pouvez également contacter le CPias Bourgogne-Franche-Comté par 

téléphone ou par courriel.  

 Signaler l’épidémie sur le portail national des évènements sanitaires indésirables.  

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

 

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

 

 Nom Téléphone / Fax Adresse électronique 

Aide technique 

Equipe Mobile 
d’Hygiène de 

Territoire (EMHT)  

IDE hygiéniste à joindre 
en priorité 
Mme XXX 

 06 -- -- -- -- 
 

Ouverture 9h-16h 

@chu-dijon.fr 

Centre d’appui et 
de Prévention des 

infections 
associées aux 

soins Bourgogne-
Franche-Comté 

(CPias BFC) 

 03 80 29 30 25 
 

Fax : 03 80 29 31 52 
 

Ouverture 8h-17h 

cpias-bfc@chu-dijon.fr 

Signalement + 
Aide technique 

Point focal régional 
Agence Régionale 

de Santé de 
Bourgogne-

Franche-Comté  
(ARS BFC) 

 08 02 40 49 00 
 

Fax : 03 81 65 58 65 
 

Ouverture 24h/24h et 7j/7j 

ars-bfc-alerte@ars.sante.fr 
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FICHE DE SIGNALEMENT D’UNE EPIDEMIE DE GEA  
(à saisir sur le portail national) 
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PROCEDURE ENVOI PRELEVEMENT SELLES AU CNR 
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TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

 
 

- Instruction n° DGS/VSS1/DGCS/SPA/2019/211 du 30 septembre 2019 relative aux 
conduites à tenir devant des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites 
aiguës dans les collectivités de personnes âgées. 

 

- Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées 
aux soins. 

 

- Instruction n° DGS/VSS1/PP1/PP4/EA1/SG/DGOS/PF2/2017/78 du 3 mars 2017 
relative à l’organisation régionale des vigilances et de l’appui sanitaires. 

 

- Instruction N° DGS/VSS1/DGOS/PF2/DGCS/SPA/2019/97 du 17 mai 2019 relative 
aux signalements des infections associées aux soins en ville, en établissement de 
santé et en établissement et service médico-social. 

 

- Recommandations de juillet 2012 relatives à la conduite à tenir devant une ou 
plusieurs infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées - 
Haut Conseil de la Santé Publique. 

 

- Recommandations du 29 janvier 2010 relatives aux conduites à tenir devant des 
gastro-entérites aiguës en établissement d’hébergement pour personnes âgées - 
Haut Conseil de la Santé Publique. 


