
 

Prévention et contrôle de l'infection
en établissements médico-sociaux et en soin de ville.

Checklist �estion d'une épidémie en ESMS

Données établissement Checklist épidémie (étape 1/6)

Checklist gestion d’une épidémie en ESMS

Code couleur: investigation  communication  formation  soins  organisation

Mesures immédiates (dans les 24 à 48h)

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

La démarche diagnostique est lancée et les prélèvements microbiologiques réalisés, ou le micro-
organisme responsable est identi�é
En savoir plus

La dé�nition du cas est établie de manière précise et acquise

Le cas source/zéro (résident ou professionnel) est recherché

Les cas con�rmés, probables ou possibles parmi les résidents et le personnel sont comptabilisés

Les unités où sont survenus les cas sont identi�ées 

Un signalement interne a été réalisé à la Direction, au médecin coordonnateur*, à l’EOH/EMH* et à
la médecine du travail le cas échéant
En savoir plus

Les cas con�rmés ou suspects sont maintenus en chambre dans la mesure du possible

Les repas communs, visites et activités collectives sont suspendus pour l’ensemble des résidents
des unités hébergeant des cas

Des précautions complémentaires sont mises en œuvre autour des cas selon les modalités de
transmission de l’agent infectieux identi�é ou suspecté
En savoir plus

Le personnel symptomatique est placé en éviction ou mis à l’écart des soins dès la suspicion.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

https://antibioresistance.fr/
http://www.cpias.fr/EMS/referentiel/EHPAD/V2016/Reco_prelev_microbio_EHPAD_juin2016.doc
https://www.preventioninfection.fr/document/instruction-n-dgs-vss1-dgos-pf2-dgcs-spa-2019-97-du-17-mai-2019-relative-aux-signalements-des-infections-associees-aux-soins-en-ville-en-etablissement-de-sante-et-en-etablissement-et-service-me/
http://www.cpias.fr/EMS/referentiel/EHPAD/V2015/pch.doc


Mesures immédiates (dans les 24 à 48h)

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

L’entretien des locaux est adapté à la situation épidémique avec une désinfection de
l’environnement proche des résidents (cas et contacts) et des parties communes (surfaces
hautes, points de contact)

Du matériel à usage unique ou dédié au résident cas con�rmé ou suspect est privilégié

Le matériel, les EPI, les PHA, les produits d’entretien et de désinfection sont normées et en
quantité su�sante

Une communication informe l’ensemble des professionnels de la situation (dont personnel de
nuit, personnel en charge de l’entretien des locaux, des services logistiques, blanchisserie, y
compris services externalisés…)

Les résidents sont informés des mesures mises en place et cette information est tracée dans leur
dossier

Les résidents sont sensibilisés aux gestes barrières (renforcement de l’hygiène des mains…) / à
adapter selon le pathogène

Une sensibilisation par l’EOH/EMH* ou le référent PRI est effectuée à l’ensemble des
professionnels pour rappeler l’application stricte des précautions standard et mettre en place les
précautions complémentaires adaptées

Les familles/bénévoles/visiteurs/intervenants extérieurs/CVS sont informés de la situation et des
mesures spéci�ques à respecter lors des visites (si celles-ci sont maintenues)

Un a�chage adapté (entrée de l’établissement ou du service, portes des chambres,…) informe de
la situation et de la conduite à tenir

Du PHA et des EPI sont mis à disposition des intervenants extérieurs

Dans un second temps

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

Selon l’importance ou la gravité de l’épidémie, une cellule de crise est organisée
En savoir plus

Une(des) personne(s) référente(s) pour le suivi de l’épidémie est(sont) identi�ée(s) au sein de
l’établissement

La(des) personne(s) référente(s) pour le suivi de l’épidémie est (sont) identi�ée(s) pour être
destinataires(s) des résultats des prélèvements microbiologiques

Si nécessaire, un appui externe est sollicité auprès de l’EOH référente, l’EMH ou le CPias

Une ré�exion concernant le maintien des admissions et l’organisation en cas de transferts est
menée 

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/PLE-EMS-ANNEXES-VD.pdf
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Dans un second temps

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

Une marche en avant est mise en œuvre. Si le contrôle de l’épidémie le nécessite une
sectorisation des résidents et professionnels est mise en place.

Les critères de reprise des activités, repas collectifs ou visites sont discutés

Une surveillance active de l’apparition de nouveaux cas chez les résidents et le personnel est mise
en place

Le suivi de l’épidémie est réalisé avec le tableau de recensement des cas et la courbe épidémique
En savoir plus

Des renforts en personnel sont envisagés

Le signalement externe sur le portail de signalement est réalisé
En savoir plus
En savoir plus

En cas de mutation/transfert d’un résident pendant la période épidémique, une information est
transmise à l’établissement d’accueil

Les médecins traitants sont informés de la situation de l’établissement et de leurs résidents.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

 Précédent Suivant 

https://www.preventioninfection.fr/qui-sommes-nous/
https://antibioresistance.fr/ressources/Flyer_PRIMO.pdf
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-sanitaire/missions-nationales/spares/
https://www.spiadi.fr/presentation
http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi.php
https://antibioresistance.fr/contact
https://antibioresistance.fr/mentions_legales
https://antibioresistance.fr/admin
https://antibioresistance.fr/logout
https://www.preventioninfection.fr/document/guide-reflexe-sur-la-prise-en-charge-des-cas-groupes-dinsuffisance-respiratoire-aigue-ira-et-de-gastroenterite-aigue-gea-en-collectivites-de-personnes-agees/
https://www.preventioninfection.fr/document/instruction-n-dgs-vss1-dgos-pf2-dgcs-spa-2019-97-du-17-mai-2019-relative-aux-signalements-des-infections-associees-aux-soins-en-ville-en-etablissement-de-sante-et-en-etablissement-et-service-me/
https://www.preventioninfection.fr/document/instruction-n-dgs-vss1-dgcs-spa-2019-211-du-30-septembre-2019-relative-aux-conduites-a-tenir-devant-des-infections-respiratoires-aigues-ou-des-gastro-enterites-aigues-dans-les-collectivites-de-p/
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Checklist �estion d'une épidémie en ESMS

Données établissement Checklist épidémie (étape 3/6)

Checklist IRA en ESMS

Code couleur: investigation  communication  formation  soins  organisation

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

Les précautions complémentaires Gouttelettes (PCG) autour des cas sont mises en place

Si la chambre individuelle n’est pas possible ou le résident est déambulant, l’avis de l'EOH/EMH
(ou à défaut du CPias) est demandé

En cas de sortie du résident de sa chambre, le port du masque et l’hygiène des mains par friction
hydroalcoolique sont véri�és

Le masque chirurgical est porté par le résident si possible lors des soins et en cas de sortie de la
chambre

Le masque chirurgical est porté en permanence par tous les professionnels de la structure (à
réévaluer dès l’identi�cation du pathogène)

Le port du masque FFP2, pour le Professionnel est indiqué uniquement lors des soins avec risque
d’aérosolisation

L’aération régulière des locaux est réalisée

Un ECBC ou un prélèvement nasopharyngé est réalisé pour recherche de virus

Des hémoculture ou Ag urinaires si nécessaire sont disponibles

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

 Précédent Suivant 

https://antibioresistance.fr/
https://www.preventioninfection.fr/qui-sommes-nous/
https://antibioresistance.fr/ressources/Flyer_PRIMO.pdf
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-sanitaire/missions-nationales/spares/
https://www.spiadi.fr/presentation
http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi.php
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Données établissement Checklist épidémie (étape 5/6)

Occurences Checklist spéci�ques GRIPPE en ESMS

Code couleur: investigation communication formation soins organisation

Recherche étiologique

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

Des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) validés sont disponibles au sein de
l’établissement ou accessibles via un laboratoire d'analyses médicales
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus

En période de circulation du virus de la grippe (atteinte du seuil épidémique dans le département),
un TROD est réalisé dès le deuxième cas suspect de grippe chez un résident
En savoir plus
En savoir plus

Le TROD est réalisé dans les 48h suivant le début des symptômes
En savoir plus
En savoir plus

Les TROD doivent être effectués sur au moins 3 cas suspects
En savoir plus

Hors période de circulation du virus de la grippe, la prescription de PCR multiplex virale sur
prélèvement nasopharyngé est réalisée dès l’apparition de 5 cas suspects d’IRA en 4 jours
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

EnvoyerPrécédent

https://antibioresistance.fr/
https://www.preventioninfection.fr/qui-sommes-nous/
https://antibioresistance.fr/ressources/Flyer_PRIMO.pdf
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-sanitaire/missions-nationales/spares/
https://www.spiadi.fr/presentation
http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi.php
https://antibioresistance.fr/contact
https://antibioresistance.fr/mentions_legales
https://antibioresistance.fr/admin
https://antibioresistance.fr/logout
https://www.pasteur.fr/sites/default/files/rubrique_pro_sante_publique/les_cnr/virus_des_infections_respiratoires_dont_grippe/trod-grippe-france-2017-20191030.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2017-10/Fiche%20pratique%20TROD%20TDR%20Grippe.pdf
https://www.cpias-pdl.com/wp-content/uploads/2019/01/CPIAS_GRIPPE_web.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_grippe_070819.pdf
https://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20120703_infecrespicollagees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_grippe_070819.pdf
https://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20120703_infecrespicollagees.pdf
https://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20120703_infecrespicollagees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_grippe_070819.pdf
https://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20120703_infecrespicollagees.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2019-10/Instruction-IRA-gastro-personnes-agees-Ets.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cir433.pdf
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Données établissement Checklist épidémie (étape 5/6)

Occurences Checklist spéci�ques COVID-19 en ESMS

Code couleur: investigation communication formation soins organisation

Pour les résidents

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

Des Précautions Complémentaires Contact sont prescrites en supplément des Précautions
Complémentaires Gouttelettes

Le dépistage Covid-19 par RT-PCR ou test antigénique des résidents contacts à risque de la
structure (vaccinés ou non vaccinés) et de tous les résidents de l’établissement ne béné�ciant
pas d’un schéma vaccinal complet est réalisé (le consentement des résidents est requis, les
résidents Covid-19 positifs depuis moins de 2 mois ne sont pas retestés)

En savoir plus

 J0
 J7

Les critères de levée des mesures Covid-19 (isolement) sont connus du personnel
En savoir plus

Pour le personnel de la structure et intervenants extérieurs

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

Le dépistage de l'ensemble des professionnels contacts à risque de la structure y compris
intérimaires et remplaçants est organisé par l’établissement en lien avec la médecine du travail (si
disponible)

En savoir plus

 J0
 J7

Les professionnels Covid-19 positifs symptomatiques sont placés en éviction pendant 10 jours
après la date de début des symptômes (reprise du travail au 11ème jour si disparition de la �èvre
et amélioration de l’état respiratoire depuis au moins 48 heures et respect des mesures barrières
renforcées pendant les 7 jours suivants)
En savoir plus

Au niveau de l'établissement

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

https://antibioresistance.fr/
https://antibioresistance.fr/ressources/covid19/Depistage_COVID_ESMS_VF_v3.pdf
http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/doc/CPiasIdF-synoptique-deconfinement-020321.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_lutte_contre_le_covid_covid_esms.pdf
https://antibioresistance.fr/ressources/covid19/Fiche_eviction_06042021.pdf
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Au niveau de l'établissement

Date de mise en oeuvre 
effective ou programmée

Le signalement dès le premier cas résident et/ou professionnel est effectué sur le portail des
événements indésirables graves
En savoir plus

Oui

Non

EnvoyerPrécédent

https://www.preventioninfection.fr/qui-sommes-nous/
https://antibioresistance.fr/ressources/Flyer_PRIMO.pdf
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-sanitaire/missions-nationales/spares/
https://www.spiadi.fr/presentation
http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi.php
https://antibioresistance.fr/contact
https://antibioresistance.fr/mentions_legales
https://antibioresistance.fr/admin
https://antibioresistance.fr/logout
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
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