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10ème journée de prévention du risque infectieux dans les ESMS 
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Contexte 

Document élaboré par un groupe de travail associant des

professionnels de 9 EHPAD, 2 MAS et 2 FAM.

Il vise à aider les équipes des établissements médico-sociaux à

mettre en place une campagne de prévention de la grippe

s’appuyant sur les deux principaux types de mesures préconisées :

- La vaccination, non seulement des résidents mais

également des professionnels,

- Les mesures barrières à appliquer pour toute infection

respiratoire aiguë et permettant de limiter la transmission

du virus pendant l’épidémie.
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Méthodologie : 

Identification de 4 axes de travail principaux et élaboration des outils et

documents supports aux actions à mettre en œuvre :

Axe 1 : Développer un argumentaire en faveur de la

vaccination des professionnels des structures médico-sociales.

Axe 2 : Construire des conditions de réalisation de la

vaccination facilitantes pour les professionnels.

Axe 3 : Déployer une communication adaptée aux différentes

phases de l’épidémie grippale : avant / pendant / après.

Axe 4 : Fournir à la direction et à l’encadrement des outils de

pilotage de la campagne.



4



5

Axe1 : Développer un argumentaire en faveur de la

vaccination des professionnels des structures médico-

sociales

à titre personnel : se protéger / protéger ses enfants, ses

proches fragiles

à titre professionnel : éthique du care, je protège les

personnes fragiles que je soigne

L’objectif est d’argumenter autour de l'intérêt du vaccin tout

en contrant les idées reçues erronées qui sont autant

d’obstacles à la vaccination
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Argumentaire
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Axe 2 : Construire des conditions de réalisation de la

vaccination facilitantes pour les professionnels

Une vaccination offerte par la structure, qui peut être réalisée

sur le lieu de travail, mise en œuvre par la médecine du travail

ou les personnels soignants volontaires de la structure

Pour un public cible très large : les soignants mais également

les administratifs, le personnel d'entretien, la cuisine, les

intervenants extérieurs etc….

Appuyée par l’exemplarité des cadres de la structure qui

s’engagent pour la vaccination.
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Axe 3 : Déployer une communication adaptée aux

différentes phases de l’épidémie grippale :

avant / pendant / après

Des actions de sensibilisation auprès des médecins traitants,

des intervenants extérieurs et du personnel (sans oublier le

personnel de nuit)

Une visibilité de l’action grâce à un "baromètre de la

vaccination" affiché à l'entrée

Une communication en direction des résidents et des

familles : affiches, flyers, courriers….

Une attention particulière maintenue tout au long de l'épidémie,

notamment pour favoriser l’usage des mesures barrières en

prévention secondaire
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Courriers à destination du personnel, 

des familles, du médecin
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Axe 4 : Fournir à la direction et à l’encadrement des outils

de pilotage de la campagne

Une frise annuelle reprenant la check-list des actions à

conduire dès septembre et jusqu’à la campagne suivante.

Un appui à l’évaluation de la campagne via des outils de

recueil d’indicateurs.

Des outils pour agir sur la motivation des équipes, facilitée

par l’implication des cadres et l’utilisation de « boosters de

motivation ».
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Recueil des indicateurs de suivi de la campagne de

prévention

Vaccination résidents et

professionnels

Consommables

nécessaires à la mise en

place des mesures

barrières (SHA, masques)

+ TROD

Recensement des cas
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L’ensemble des outils sont proposés à titre indicatif et seront

à déployer / adapter en fonction du contexte de chaque

structure.

L’objectif est de rendre l’ensemble de la structure « barrière »

à la grippe en diminuant le nombre de cas et en diminuant

leur impact en termes de morbi-mortalité des résidents.
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KIT EMS (IRA-GEA)
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Composition

2 dossiers IRA et GEA 

Classification : 

- Document de prévention (A-Prev)

- Document de diagnostic (B-Diag)

- Document de surveillance (C-Surv)

- Document de traitement (D-Trait)
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Infections 

respiratoires aiguës

A-Prev1 - affiche

A-Prev2 - instruction grippe

B-Diag1 - TROD liste fournisseurs

B-Diag2 - Réalisation TROD

C-Surv1 - Tableau recensement cas

C-Surv2 - courbe épidémiologique

C-Surv3 - Fiche signalement 

C-Surv4 - Check-list IRA

D-Trait1 - Antiviraux - HCSP 2018

Gastro-entérites aiguës

A-Prev- Fiche GEA 2019-CPias

B-Diag - GEA-EHPAD-CNR virus 

entériques

C-Surv1 - recensement cas GEA 

C-Surv2 - courbe épidémiologique

C-Surv3 - fiche signalement
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Diffusion 

Kit « Nous disons non à la grippe » sera diffusé à l’ensemble

des ESMS de l’IdF accompagné du fichier IRA-GEA à partir du

21/10/20019.

Fichier volumineux sera à télécharger

Parallèlement sera mis à disposition sur site ARSIDF



20

Merci de votre attention. 


