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Surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) en Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)   

Pays de la Loire  - saison 2018 / 2019 

Bilan épidémiologique au 15 janvier 2018 

Une nouvelle saison de surveillance 2018/2019 des épidémies d’IRA en Ehpad a débuté depuis le 1er septembre 2018.  
 

Grippe : phase pré-épidémique de grippe observée au niveau régional . Au niveau national,  la souche majoritaire est de type A 
avec co-circulation des deux sous-types : A(H1N1)pdm09 et A(H3N2), ce dernier touchant préférentiellement les personnes 
âgées. 

Gastro-entérite : activité élevée dans la région avec une augmentation des indicateurs au niveau communautaire 
(source SOS médecins). 
 

En cas de situation épidémique, chaque Ehpad peut solliciter pour une demande d’expertise la SLAE (Structure locale 

d’appui et d’expertise) auquel il est rattaché (permanence téléphonique en jours ouvrés) ou l’Arlin.  
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Depuis le 1er septembre 2018  :         épisodes d’IRA signalés (dont           clôturés)  

Cellule d’intervention 

en région (Cire) 

Pays de la Loire 

I Répartition des épisodes de cas groupés d’IRA par semaine de survenue du premier cas, 
Pays de la Loire, 2015-2019 I 

I Caractéristiques principales des épisodes d'IRA en Ehpad, saison 2018-2019, Pays de la 
Loire I 

I Actualités I 

La surveillance des gastro-entérites aiguës (GEA) en établissements d’hébergement pour personnes âgées a été préconisée 
par des recommandations du Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) de 2010 et diffusées par une instruction de la DGS en 
2012.  

Depuis 2015, entre 1250 et 1450 foyers de GEA ont été signalés annuellement par les Ehpad en France. L’exploitation de ces 
données par Santé publique France a permis de décrire, ces épisodes en termes de fréquence, caractéristiques, sévérité et 
mesures mises en œuvre. La surveillance mise en place a déjà fourni des connaissances importantes et suffisantes sur 
l’épidémiologie des GEA en Ehpad et sur l’évolution des pratiques. 

Dans le cadre de la révision du périmètre des activités de Santé publique France, il a ainsi été décidé l’arrêt de l’analyse 
épidémiologique des épisodes de cas groupés de GEA en établissements d’hébergement pour personnes âgées.  

Néanmoins, cet arrêt ne remet pas en question le dispositif de signalement aux ARS pour l’aide à la gestion afin de :  

 Identifier des foyers avec critères de sévérité ; 

 Analyser le signal pour différencier toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) et épidémie de GEA ; 

 Répondre aux sollicitations des équipes soignantes, ces réponses étant assurées par les ARS, avec l'aide des CPias 

si besoin. 

Désormais le bulletin de retro-information comprendra uniquement les données des infections respiratoires aiguës (IRA). 

Département Nb Ehpad* IRA

Loire-Atlantique 174 14

Maine-et-Loire 133 7

Mayenne 61 3

Sarthe 75 12

Vendée 138 2

Total 581 38
* Source : Finess 2017

Recherche étiologique

IRA : 
Recherche effectuée : 12 foyers

Grippe confirmée : 2 foyers
VRS confirmé : 0 foyer

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 02

2015 2016 2017 2018 2019

N
om

br
e 

d'
ép

is
od

es

Semaine de survenue du premier cas

38 18

IRA

Nombre total de foyers signalés 38

Résidents

Nombre total de malades 527

Taux d'attaque moyen 16 %

Nombre d’hospitalisations en unité de soins 26

Taux d’hospitalisation moyen 5 %

Nombre de décès 3

Létalité moyenne 1 %

Membres du personnel

Nombre total de malades 45

Taux d'attaque moyen 2 %


