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Fiche � Infections respiratoires aiguës    
Fiche récapitulative - Episode débuté le …/…/20… 

 
thème action personnel concerné 

en fonction du 
personnel présent 

observation 
 

fait 
le 

par  

EN PERMANENCE 
matériel  
  

disposer sur place d’un stock 
suffisant pour 72 heures 
● 400 masques 
● produits hydroalcooliques dont  
5 flacons de 500 ml   

  CDS  ● stockage : « kit infections 
respiratoires » dans la 
réserve 
● existe un stock de 
masques à l’HL du Lude 

  

information  afficher fiches 2 et 6 le 01/10       
PRE EPIDEMIE 

survenue d’un 
cas 

● mise en œuvre des mesures 
gouttelettes (fiche 1) 
● affichage fiche 4 (chambre) 
● chariot avec masques et 
PHA à l’entrée de la chambre 
● le noter dans le classeur* 

IDE     
 
 
*classeur rouge « infections 
respiratoires »  sur le chariot 
de soins 

  

repérage des cas 
groupés 

par utilisation du classeur* de 
suivi 

IDE    objectif : 
mise en place rapide des 
mesures barrières 

  

EPIDEMIE 
« kit infections 
respiratoires » 

récupérer le kit dans la réserve IDE        

fiche 10 
(récapitulative) 

tenir à jour cette fiche  
dans le registre de suivi  

IDE CdS  MCo SANS DELAI   
pour faire le suivi des actions 

  

signalement interne 
des cas groupés  

au médecin coordonnateur IDE CdS   
SANS DELAI  

  

au cadre de santé IDE      

à l’infirmière hygiéniste IDE CdS MC   

au directeur (de garde si 
besoin) 

IDE CdS MC objectifs : 
renfort, organisation du 
personnel, limitation des 
visites, (gestion médiatique) 

  

déclenchement des 
mesures barrières 

voir fiche n° 1 IDE     SANS DELAI    

diffusion des 
mesures barrières 

fiches n° 1 ; 3 ; 5 ; 13 +/- 12 
liste de diffusion sur chaque fiche  

IDE CdS MCo SANS DELAI  
 

  

information 
médicale aux 
médecins 

fiche n° 7 dans chaque casier 
+ affichage (panneau)  
+ téléphone (« épidémie en 
cours ») 

IDE CdS MCo SANS DELAI   
 

  

matériel table avec masques et PHA à 
l’entrée des unités 

IDE CdS MCo SANS DELAI   
  

  

information orale au 
personnel 

expliquer les mesures IDE CdS MCo SANS DELAI   
 

  

information orale 
aux résidents 

expliquer les mesures IDE CdS MCo SANS DELAI   
 

  

signalement 
externe 
  

prévenir le service d’hygiène 
de l’hôpital d’accueil des 
résidents (voir « coordonnées 
des structures ressources ») 

IDE CdS MCo A CHAQUE HOSPITALISATION 

objectifs : 
mesures barrières dans le CH 
recherche étiologique 

voir fiche 
10 

signalement à la DDASS   MCo en fonction de la situation 
épidémiologique 

  

demander de l’aide 1- réseau Lutin 72 
2- ARS   

IDE CdS MCo si nécessaire seulement   

levée des mesures 
collectives 

y compris retrait des 
affichages++ 

1) MCo   2) CdS 
3) IDE 

avec l’IDE hygiéniste et/ou 
le CLIN et/ou Lutin 72 

  

POST EPIDEMIE 
rapport final    MC    
suivi 
épidémiologique 

 IDE CDS MC objectif : 
repérer de nouveaux cas 

  

CdS = cadre de santé  ; IDE =  infirmiers  
MCo = médecin coordonnateur  




