
Prévention et gestion des 

épidémies de grippe 

12 mois pour agir… 



PRÉSENTATION  

Grâce à ce calendrier perpétuel 
« Prévention et gestion des épidémies de 
grippe : 12 mois pour agir » vous 
retrouverez mois par mois : 

Une check list des actions à mettre en 
œuvre pour : 

 Limiter l’impact sanitaire 

 Adapter les consignes aux spécificités 
des EMS 

 Standardiser les pratiques 

 Éviter la désorganisation 

 

Des points de vigilance 

 
 
Une affiche thématique, utilisable 

indépendamment du calendrier. 
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Août 

• Programmation des sessions de sensibilisation 

(à venir en sept-oct) 

 

• Vérification & actualisation : 

– Des procédures et protocoles 

– Des besoins matériels quantitatifs et qualitatifs 

(SHA, EPI etc.) 

– Des connaissances des professionnels 

(formation HDM, PS) 

– Des coordonnées des acteurs impliqués (labo, 

pharmacie, prestataire DM respiratoire etc.) 

 

 

Le temps de 

la préparation 

Point de vigilance  

S’assurer de la 
traçabilité de toutes 
les actions. 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

DM Dispositifs médicaux 

EPI Équipements de protection individuelle 

HDM Hygiène des mains 

PS Précautions standard 

SHA Solution hydro-alcoolique 



Basic de la prévention 

SHA pour TOUS,   

& masques pour TOUX. 
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Septembre 

• Validation des plans de gestion d’une 

situation épidémique : 

– Signalement : 

• Interne 

• Externe  

– Plan de gestion de crise 

– Plan de communication 

– Plan de suivi (indicateurs détaillés en avril) 

– Stratégie vaccinale de l’établissement 

• Résidents 

• Professionnels    

– Stratégie de prise en charge des cas de 

grippe (diagnostic et traitements) 

Point de vigilance  

 S’assurer de l’applicabilité des différents plans. 
 S’assurer de leurs prises de connaissance par tous. 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

Réunion du groupe grippe : 
 Ressource en hygiène,  

 Direction,  

 Médecins,  

 Pharmaciens 

 IDEC/ cadre de santé …  



TROD- Grippe 

Dois-je faire un 
TROD ? 

J’envisage de prescrire de 

l’oseltamivir ? 

TROD 

NON 

+  

STOP -TROD 
 La grippe circule 

dans l’établissement 

 Oseltamivir 

OUI 
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-  

TROD 

Traitement symptomatique 

+ Mesures Barrières 

+/- oseltamivir dès suspicion 

de grippe dans 

l’établissement 

Nouveau -TROD 
 La grippe circule 

PEUT-ETRE dans 

l’établissement 

 +/- Oseltamivir 

 Max 5 tests négatifs 

Prescription pour les seuls 

cas confirmés ? 

OUI NON 



Octobre  

• Organisation de séances de formation pour 

les professionnels (HDM, PS etc.) 

 

• Organisation de la campagne de 

vaccination antigrippale 

– Pour les professionnels 

• Mise en œuvre du plan de communication  

• Élaboration de la liste des volontaires à la 
vaccination 

• Commande des vaccins 

• Organisation et information sur les séances de 
vaccination 

– Pour les résidents 

• Commande des vaccins 

• Organisation et information sur les séances de 
vaccination 

 

 
Point de vigilance  
• Comptabiliser la totalité des professionnels vaccinés  sans 

oublier ceux vaccinés à l’extérieur de l’établissement. 
• Vérifier également la couverture vaccinale contre le 

pneumocoque des résidents à risque. 

Ouverture de la période 

de vaccination 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 



Couverture vaccinale 
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Novembre  

• Mois idéal pour la vaccination des résidents 

• Poursuivre la promotion de la vaccination 

auprès des professionnels qui ne seraient 

pas déjà vaccinés. 

• Veille épidémiologique pour les 1ers cas 

• Information des visiteurs 

• Gestion des ressources matérielles  

• Gestion des ressources humaines et 

anticipation de la surcharge de travail 

 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

Attention Mesdames 

et Messieurs, dans un 
instant ça va 
commencer…. 

Point de vigilance  

#BASIC : mise à disposition des masques et SHA sur les lieux 
stratégiques (entrée principale, salle commune, unités à risque 
etc.) 
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Information des visiteurs 

 Toux ? 

 Eternuement ? 

 Nez qui coule ? 

 Maux de tête ? 

 Frissons ? 

 Fièvre ? 

 Douleurs musculaires ? 
 

Adoptez les bons réflexes : 

Si possible, différez votre venue 

 Sinon :  

 Signalez-vous à l’équipe 

soignante, 

 Demandez un masque, 

 Désinfectez-vous les 

mains avec une solution 

hydro-alcoolique 

 ET respectez les consignes 

de l’équipe soignante 
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Décembre  

• Vaccination des retardataires 

• Veille sanitaire 

• Gestion des cas 

– Diagnostic 

– Traitement 

– Mise en place des mesures barrière 

– Information des résidents, visiteurs, 

intervenants extérieurs et bénévoles 

– Autres mesures de gestion : 

• Aménagement de l’organisation du travail 

• Aménagement des animations 

 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

À Noël, évitez 

les mauvaises 

surprises … 

Point de vigilance  

Un virus peut en cacher un autre…  
Attention aux épidémies de gastro-entérites. 



Gestion des animations 
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Les virus aussi 

aiment s’amuser 

 



Janvier  

• Derniers jours pour la vaccination des 

retardataires 

• Veille sanitaire 

• Gestion des cas 

– Diagnostic 

– Traitement 

– Mise en place des mesures barrières 

– Information des résidents, visiteurs, 

intervenants extérieurs et bénévoles 

– Autres mesures de gestion : 

• Aménagement de l’organisation du travail 

• Aménagement des animations 

 

• Signalement des cas groupés 

 

 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

Gestion des cas... 

Ou l’art de ne pas se 
laisser déborder 

Didier Moulinier 

Point d’étape :  
 Évaluer la mise en œuvre du plan grippe et l’adapter si 

besoin. 

 S’assurer que les ressources matérielles et humaines sont 
disponibles. 
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Mesures barrières 
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SHA 

Animations  

Environnement  

Traitements 

Visites  

Masques 

Limiter la transmission pour limiter l’étendue 

de l’épidémie  



Février  

• Veille sanitaire 

• Gestion des cas 

– Diagnostic 

– Traitement 

– Mise en place des mesures barrière 

– Information des résidents, visiteurs, 

intervenants extérieurs et bénévoles 

– Autres mesures de gestion : 

• Aménagement de l’organisation du travail 

• Aménagement des animations 

• Signalement des cas groupés 

 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

 Surveiller 

 Chercher 

 Comprendre  

Point d’étape :  
 Bilan intermédiaire des cas parmi les résidents et les 

professionnels. 



La courbe épidémique 

 Construction de la courbe  

Nombre de 
NOUVEAUX cas 

Jours 
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Professionnels 

Résidents 

 Description  

 Hypothèses 

 Évaluation des mesures  



Mars  

• Veille sanitaire 

• Gestion des cas 

– Diagnostic 

– Traitement 

– Mise en place des mesures barrière 

– Information des résidents, visiteurs, 

intervenants extérieurs et bénévoles 

– Autres mesures de gestion : 

• Aménagement de l’organisation du travail 

• Aménagement des animations 

• Signalement des cas groupés 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

Ne manquez-pas le 

“gripp-signal” 

Point de vigilance :  
 “Le soleil de Mars donne des rhumes tenaces” … à moins que 

ça ne soit la grippe… 



Circuit du signalement 
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Identification   

SIGNALEMENT 

INTERNE  

SIGNALEMENT 

EXTERNE 

Gestion  

Tout événement potentiellement  
infectieux 
Ex : toux, fièvre, etc. 

Tout professionnel. 

Information des personnes 
ressources  identifiées 

(médecin coordonnateur, 
IDEC, etc.) 

Information de l’ARS et 
du CPias 

Analyse du Signal  

Ressources en 
Hygiène : EMHT, 
EOH, ressource 
interne 

DEPART  

Responsable du signalement 



Avril  

Les indicateurs de suivi 

 

 

Ne tourner la page que si tous les indicateurs retenus 
ont été cochés 

Point de vigilance :  
 On profite du mois d’avril et de sa semaine européenne de la 

vaccination pour faire un premier retour aux équipes sur la couverture 

vaccinale et identifier les axes d’amélioration possibles pour la 

campagne suivante. 

On met la main sur une 

feuille, un crayon, une 

calculatrice, une bonne 

tasse de café et on s’y 

met… Le Chat- Geluck 
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Couverture vaccinale 

Prévention et gestion des épidemies de grippe12 mois pour agir… 

% 

% 

% 



Mai  

 Organisation d’une réunion du groupe 

grippe 

 Présentation du bilan au groupe 

 Définition des objectifs ciblés de l’année 

suivante 

 Programmation de la réunion de débriefing 

avec les équipes en juin 

 

 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

Premiers soleils, le 

moment d’arborer 

fièrement son bilan 

Point de vigilance :  
 On veille à ne pas programmer la réunion le 1er ou le 8 mai, ni 

le jeudi de l’Ascension, ni sur un pont…  
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Bilan  

Moyens de prévention 

Gestion des épisodes 

o Campagne de sensibilisation 

o Couverture vaccinale des résidents 

o Couverture vaccinale des professionnels 

o Connaissance des professionnels 

o Description des épisodes (nombre 

épisode et nb de cas / épisode, 

début/fin/durée, nombre de 

signalements) 

o Description des cas (complications, 

hospitalisations, décès) 

o Prise en charge thérapeutique (nombre 

de traitements curatifs/prophylactiques) 

o Gestion du matériel (commandes, coût) 

o Impact sur la charge de travail 

(absence, intérim etc.) 

o Évaluation des mesures barrières 



Juin  

• Organiser le retour d’expérience 

– Débriefing avec les professionnels de 

l’établissement 

– Retour d’information aux résidents/usagers 

(CVS, …), intervenants extérieurs… 

– Identification des actions à pérenniser et/ou 

à améliorer. 

 

• Programmation de la réunion du groupe 

grippe de septembre 

 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

Point de vigilance :  
 Impliquer tous les acteurs de terrains (dont équipes de nuit) 

pour identifier les actions d’amélioration. 

Échanger les idées pour 

trouver des actions 

d’améliorations 

concrètes et réalisables 

ENSEMBLE. 



Débrieffing  
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 Bilan 

 

 Ce qui a fonctionné 

 

 Ce qui n’a pas 

fonctionné 

 

 Ce qui pourrait être 

amélioré 



Juillet  

• Se retourner et apprécier le travail effectué 

avec l’ensemble des professionnels 

 

• Ne pas oublier de remercier 

– Les décideurs : pour leur implication 

– Les soignants : pour leur travail sur le terrain 

– Les partenaires : pour leur collaboration 

– Les résidents  & leurs familles : pour leur 

compréhension 

 

Ne tourner la page que si toutes les cases ont été cochées 

Déjà 12 mois de 

passés… 

le temps des 

remerciements 

Point de vigilance :  
Quant au groupe grippe, ne pas oublier un peu 
d’autosatisfaction, ça ne fait pas de mal !!! 

Le Chat- Geluck 




