Cas groupés syndromes
grippaux
PÔLE GÉRIATRIQUE PARIS VAL DE MARNE
EOHH HÔPITAL CHARLES FOIX
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CHARLES FOIX
1 SITE DE L’AP-HP
◦ VAL DE MARNE (94)
◦ REGROUPEMENT AVEC La PITIE SALPETRIERE en 2011
◦ GH PS-CFX : 2078 lits
◦ CHARLES FOIX : 461 LITS (COURT SEJOUR, SSR, SLD)
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Données InVS Personnes
âgées
Semaine 40 de 2014 : début reprise de la surveillance
◦ Taux d’incidence national de consultation pour syndromes
grippaux : 28/100 000 avec 1 foyer d’IRA en collectivité de
personnes âgées signalé à l’INVS.

puis augmentation chaque semaine
Semaine 3 de 2015 : franchissement du seuil épidémique
national.
◦ Taux d’incidence national de consultation pour syndromes
grippaux : 246/100 000
◦ 53% de virus A (H3N2) différent de la souche vaccinale (H1N1)
◦ 229 foyers d’IRA signalés en collectivités de personnes âgées depuis la
semaine 40
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Données InVS Personnes
âgées
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Situation à Charles Foix
1ère épidémie, semaine 1 et 2 : SSR orthopédique avec 6 cas
de Grippe A
◦ Mise en place immédiate des précautions « gouttelettes » pour les
patients présentant un syndrome grippal avec port de masque pour les
soignants et visiteurs potentiels
◦ Renforcement de l’hygiène des mains par PHA
◦ Renforcement du bionettoyage
◦ Eviction des lieux de regroupement (salle à manger, etc.)
◦ Diagnostic par prélèvement d’écouvillon nasal
◦ Signalement aux autorités sanitaires
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Données InVS Personnes
âgées
Semaine 7 de 2015 : taux d’incidence national 940/100 000
avec 600 000 cas dans la semaine et 2 100 000 cas depuis le
début de l’épidémie.
◦ 5 678 passages aux urgences dont 660 hospitalisations
◦ 74% des prélèvements en ambulatoire sont positifs pour la
Grippe

Depuis le début de la surveillance,
◦ 61% de virus A(H3N2) en médecine ambulatoire
◦ 728 cas graves dont 72 décès
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Données InVS Personnes
âgées
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Situation à Charles Foix
2ème vague épidémique :
◦ Semaines 7 à 10, Soins de Longue Durée :
◦ 10 cas positifs confirmés, 3 cas suspects
◦ 4 cas suspect chez les soignants
◦ 2 cas suspects, au moins, chez les visiteurs

◦ Semaine 7 à 10, SSR orthopédique :
◦ 9 cas positifs confirmés
◦ 2 cas suspects
◦ 2 cas suspects soignants
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Situation à Charles Foix
2ème vague épidémique (suite):
◦ Semaines 7 à 11, en court séjour Gériatrique
◦ 6 cas positifs confirmés (4 grippe A, 2 grippe B)
◦ 14 cas suspects

◦ Semaines 6 à 9, court séjour/SSR Cardiologie :
◦ 6 cas positifs confirmés (5 cas de grippe A, 1 cas de grippe non
précisé)
◦ 9 cas suspects
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Situation à Charles Foix
2ème vague épidémique (suite):
◦ Semaines 7 à 10, court séjour/SSR Neurologie :
◦ 9 cas positifs confirmés (4 cas de grippe A, 2 cas de grippe B, 2 cas
de coronavirus)
◦ 15 cas suspects
◦ Au moins 4 cas de grippe dans le personnel (1 cas confirmé grippe
A)

◦ Semaine 9, Unité de soins palliatifs
◦ 1 cas positifs confirmé
◦ 1 cas suspect
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Situation à Charles Foix
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Situation à Charles Foix
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Durant cette phase
épidémique…
Rappel au personnel d’encadrement médical et paramédical :
◦ Mise en place immédiate des précautions « gouttelettes » pour les
patients présentant un syndrome grippal avec port de masque
systématique pour les soignants et visiteurs potentiels (dans 1 secteur
épidémique)
◦ Renforcement de l’hygiène des mains par PHA
◦ Renforcement du bionettoyage
◦ Eviction des lieux de regroupement (salle à manger, etc.)
◦ Diagnostic par prélèvement d’écouvillon nasal

Formations intra-service refaite auprès des équipes soignantes sur les
mesures à mettre en place et le rappel des précautions
complémentaires « gouttelettes ».
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RAPPEL AFFICHAGE
AU PERSONNEL
SOIGNANT
ET AUX VISITEURS
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Durant cette phase
épidémique…l’action EOHH
Surveillance EOHH, tous les jours des nouvelles suspicions dans les
unités de soins :
Point avec le médecin, le cadre et l’IDE : regroupement des cas si
possible, isolement géographique et technique, demande dépistage
Signalement à l’EOHH par la réception centralisée du laboratoire des
nouveaux écouvillons prélevés
Surveillance faite par l’EOHH via le dossier de soins informatisé, des
nouvelles suspicions et/ou des nouveaux isolements prescrits par les
médecins
Cartographie en temps réel des nouveaux cas suspects et des nouveaux
cas confirmés.
Vérifications quotidiennes des mesures d’isolement mises en place par
les soignants.
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Durant cette phase
épidémique…l’action institutionnelle
Réunion pilotée par la Direction du site pour faire un état des lieux sur
la situation grippale dans les unités de soins
Renforcement des commandes d’écouvillons de diagnostics nasals par la
Pharmacie et mise à disposition
Recommandations faites par la Pharmacie et l’EOHH sur le traitement
des patients par TAMIFLU®
Demande de signalement systématique à l’EOHH de tout nouveaux cas
(par fax ou mails ou appel téléphonique)
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Suivi des recommandations
du HCSP 3 mars 2015
Il n’y a pas lieu de prescrire un traitement antiviral curatif chez les
personnes symptomatiques ne présentant pas de facteurs de risque les
rendant éligibles à la vaccination ;
Il n’y a pas lieu de prescrire une prophylaxie post-exposition, en
population générale et dans les collectivités, chez les personnes ne
présentant pas de facteurs de risque les rendant éligibles à la
vaccination ;
Il n’y a pas lieu de prescrire une prophylaxie prolongée en pré
exposition.
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Suivi des recommandations
du HCSP 3 mars 2015
Un traitement curatif par les INA chez les personnes symptomatiques
dans les situations suivantes :
personnes jugées à risque de complications, âgées de 1 an et plus, y compris
les femmes enceintes, ciblées par la vaccination ;
personnes présentant une grippe grave d’emblée ou dont l’état général
s’aggrave selon l’appréciation du médecin ;
personnes dont l’état justifie une hospitalisation pour grippe.
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VACCINATIONS
198 PROFESSIONNELS DE SANTE HIVER 2014-2015 /vs 139 EN 2013
75 Médicaux (Vs 47 en 2013)
93 paramédicaux (Vs 45 en 2013)
30 « autres » [administratifs, techniques, etc.] (Vs 47 en 2013)

463 vaccins délivrés en unités de soins
Court séjour : 126
Psychiatrie : 15
SSR : 160
SLD : 162
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EN SYNTHESE
Sur Charles Foix :
95 dossiers suivis ; 41 patients positifs ; 11 cas importés ; 30 cas acquis
Une surveillance quotidienne et une bonne coordination avec les unités
de soins
Une réactivité des équipes soignantes, des équipes transversales
(Pharmacie, etc.)
Malgré un suivi plus important des vaccinations cet hiver
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