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OBJECTIFOBJECTIF

Transmettre les informations nTransmettre les informations néécessaires cessaires 
pour prendre en charge de fapour prendre en charge de faççon optimale on optimale 
les patients en cas de pandles patients en cas de pandéémie grippalemie grippale

Type de propositionsType de propositions

Virulence Virulence –– GravitGravitéé -- MortalitMortalitéé

Conditionnera lConditionnera l’’intensitintensitéé de lde l’’actionaction
QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINSQUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS

?



RESSOURCES HUMAINES 
CONSEQUENCES POUR L’HOPITAL

• Personnels malades

• Personnels ne pouvant se déplacer (lieu de travail)

• Personnels éventuellement démissionnaires 

• Personnels ayant des difficultés de garde d’enfant 
(crèches, écoles fermées…)

Nécessité d’une organisation spécifique



STRATEGIES DE PRISE EN STRATEGIES DE PRISE EN 
CHARGECHARGE

Recommandations de lRecommandations de l’’OMS : prOMS : prééoccupation mondialeoccupation mondiale
Plan  global de prPlan  global de prééparation paration àà la pandla pandéémiemie
Plan gouvernemental: PrPlan gouvernemental: Prééconisations de prconisations de préévention et de lutte vention et de lutte 
contre la pandcontre la pandéémie grippalemie grippale
Au sein APHP: RAu sein APHP: Rééflexion transversale et multidisciplinaire au sein flexion transversale et multidisciplinaire au sein 
du COdu CO--REB (Bichat, PitiREB (Bichat, Pitiéé--SalpêtriSalpêtrièère, Necker), mise en commun re, Necker), mise en commun 
des compdes compéétences, uniformisation de la prise en charge.tences, uniformisation de la prise en charge.
Dans chaque structure Dans chaque structure rrééfféérenterente: adaptation et mise en place des : adaptation et mise en place des 
procprocéédures ( plan blanc), accompagndures ( plan blanc), accompagnéée  par une cellule e  par une cellule 
opopéérationnelle localerationnelle locale
Accompagner de formation mAccompagner de formation méédicale et paramdicale et paraméédicaledicale

COREB: ComitCOREB: Comitéé rréégional des risques gional des risques éépidpidéémiologiques et miologiques et 
biologiquesbiologiques



PROCEDURE DE MISE EN PROCEDURE DE MISE EN 
PLACE DES LPLACE DES L’’ALERTEALERTE

Organisation au sein du bâtiment (HDV)Organisation au sein du bâtiment (HDV)
Haute densitHaute densitéé viralevirale

Ascenseur dAscenseur déédidiéé

SignalSignaléétiquestiques Salle Salle 
dd ’’hospitalisationhospitalisation



LES PRINCIPES GENERAUXLES PRINCIPES GENERAUX

RRééorganisation rapide des locaux et des lits ( transfert ou organisation rapide des locaux et des lits ( transfert ou 
sortie de patients hospitalissortie de patients hospitaliséés pour accueil personnaliss pour accueil personnaliséé

SelonSelon schschééma de vos locauxma de vos locaux
CohCohéérence de lrence de l’é’équipe sur la stratquipe sur la stratéégie de prise en charge gie de prise en charge 
pour pour ééfficacitfficacitéé optimale optimale ééviter au maximum le stress des viter au maximum le stress des 
soignants,(en amont groupe de travail : informationsoignants,(en amont groupe de travail : information--
formation)formation)

Identification des circuitsIdentification des circuits
Recommandation et prRecommandation et préécautions standards pour le patient et cautions standards pour le patient et 
pour le personnelpour le personnel

DDéédramatisation, prdramatisation, préévention du stress(prise en charge vention du stress(prise en charge 
psychologique du patient et de son entourage)psychologique du patient et de son entourage)

Travail en amont et dTravail en amont et déébriefing rbriefing rééguliers entre soignantsguliers entre soignants
Travail en binôme ( 2 professionnels)Travail en binôme ( 2 professionnels)



ISOLEMENT RESPIRATOIREISOLEMENT RESPIRATOIRE
En chambre individuelleEn chambre individuelle

LL’’isolement sert isolement sert àà ééviter la transmission du germe viter la transmission du germe àà
dd’’autres personnes et suppose :autres personnes et suppose :

Un respect strict des recommandations standard Un respect strict des recommandations standard 
des rdes rèègles dgles d’’hygihygièène et des mesures gne et des mesures géénnéérales rales 
dd’’isolementisolement

Le port des vêtements de protection adaptLe port des vêtements de protection adaptéé

Le renforcements des lavages des mains Le renforcements des lavages des mains 
(Solution hydro(Solution hydro--alcoolique)alcoolique)

Signalisation de lSignalisation de l’’isolementisolement

Le respect des circuits Le respect des circuits proprepropre--salesale (circuit d(circuit déédidiéé))

Limitation :Limitation :

DDééplacements, (patients,soignants, examens placements, (patients,soignants, examens 
complcompléémentaires)mentaires)

Stricte des visites (accord mStricte des visites (accord méédical prdical prééalable)alable)

Regroupement des soins et limiter les Regroupement des soins et limiter les 
prprééllèèvementsvements



TENUE DE TRAVAIL PRECONISEETENUE DE TRAVAIL PRECONISEE

Pyjama usage uniquePyjama usage unique
Masque respiratoire de type FFP2Masque respiratoire de type FFP2
SurblouseSurblouse manches longuesmanches longues
Gants Gants àà Usage UniqueUsage Unique
Lunettes de protectionLunettes de protection
CharlotteCharlotte

REORGANISATION REORGANISATION 
SOUHAITABLE DE LA CHAMBRESOUHAITABLE DE LA CHAMBRE

Consommable Usage UniqueConsommable Usage Unique
Introduction matIntroduction matéériel et consommable adaptriel et consommable adaptéé aux besoinsaux besoins



PRELEVEMENTS BIOLOGIQUESPRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
11

Dans la chambreDans la chambre

PrPrééparerparer
PrPrééleverlever
DDéésinfecter (lingettes) sinfecter (lingettes) 
SSééchercher

22

Devant la chambreDevant la chambre

Identifier les tubesIdentifier les tubes
Mettre en conteneurs Mettre en conteneurs 
identifieridentifier
Fermer Fermer 

LL’’acheminementacheminement

Laboratoires concernLaboratoires concernéés informs informééss

Circuit dCircuit déédidiéé organisorganiséé et identifiet identifiéé au sein de lau sein de l’’hôpitalhôpital

Conteneurs de transport sConteneurs de transport séécuriscurisééss



ÉÉLIMINATION DES DECHETSLIMINATION DES DECHETS

Conditionnement dans des emballages Conditionnement dans des emballages 
rrééservservéés aux risques infectieux (DASRI).s aux risques infectieux (DASRI).

ÉÉvacuation et incinvacuation et incinéération quotidienne.ration quotidienne.



Respect des rRespect des rèègles dgles d’’hygihygièène ne 

Appliquer les mesures Appliquer les mesures 
ggéénnéérales drales d’’isolementisolement

Former et informer les Former et informer les ééquipes quipes 
soignantessoignantes

Pas de panique mais de la Pas de panique mais de la 
vigilancevigilance

CONCLUSIONCONCLUSION


