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CHECK LIST GEA :  
Mesures à mettre en place  

 
Prévenir immédiatement l’infirmière en hygiène qui intervient dans l’établissement 

Définition gastro-entérite aigue (signes cliniques habituels) : apparition soudaine de diarrhées (au moins 2 selles molles ou liquides de 

plus qu’observées habituellement chez le résident en 24h) et/ou apparition soudaine d’au moins deux accès de vomissement en 24h 

et absence de cause non infectieuse évidente (prise médicamenteux, pathologies sous-jacente, fécalome, …). 

Les origines peuvent être : non alimentaire ou alimentaire (TIAC = Toxi Infection Alimentaire Collective). L’enquête autour des cas (en 

collaboration avec l’IDE hygiéniste) va orienter l’origine de la GEA et la conduite à tenir. 

Pour patients/résidents symptomatiques (dès l’apparition du premier cas) 

� Maintenir le patient/résident en chambre avec prise des repas en chambre 

� Mettre en place les Précautions Complémentaires Contacts (+ Gouttelettes si vomissements) 

� Mettre en place une signalisation (dossier de soins, planification, porte, …) 

� Renseigner la fiche de recensement des cas (suivi cas par jour et signes cliniques)  

� Informer le patient/résident 

� Renforcer l’hygiène des mains avec SHA (vérifier l’activité virucide et notamment la norovirucidie - norme EN 14 476), 

couper les ongles (si nécessaire) 

� Arrêter ou limiter les activités collectives  (incluant la salle à manger et animations) à adapter avec l’IDE en hygiène 

en fonction de l’architecture de l’établissement, l’étendue de l’épidémie et la localisation des cas. 

� Recherche de l’agent responsable par coproculture (envoyer au laboratoire habituel si recherche virale réalisée par 

celui-ci  en précisant « recherche virale » ou au CNR de Dijon à discuter avec IDE en hygiène (Site CNR gastro entérite 

« protocole d’envoi » : http://www.cnr-ve.org/index000.html) 

� Limiter les visites (hygiène des mains obligatoire) 

Pour le personnel  

� Informer et rappeler les précautions à prendre  (formation/information IDE Hygiéniste) dès le premier cas de GEA  

� Renforcer l’hygiène des mains et au minimum avant et à la sortie de la chambre – utilisation de la SHA avant et après 

contacts directs avec les malades et leur environnement (norme EN 14 476).  

� Equipements de protections individuels nécessaires :  

� Gants uniquement si contact avec liquides biologiques, avec muqueuse, avec peau lésée et si le professionnel 

présente des lésions cutanées aux mains ; 

� Tablier en plastique à usage unique lors de soins à risque de projections (changes, toilettes, gestion des 

excrétas, …) et lors de contact direct ; 

� Port de lunettes de protection si risque de projection de liquide biologique (vomissements, selles profuses, …) 

� Porter un masque chirurgical en cas de vomissements importants 

� Retrait des EPI avant de sortir de la chambre à éliminer avec les protections souillées dans un sac poubelle fermé 

avant de sortir de la chambre. Les lunettes de protection peuvent être gardées pour la prise en charge de plusieurs 

résidents.  

� Eliminer les déchets en DAOM. 

Pour le personnel malade  

� Réfléchir à l’éviction si symptomatique 

� Informer le médecin du travail 

Gestion des excrétas  

� Individualiser bassins et seaux pour chaque résident/patient 

� Nettoyer et désinfecter après chaque utilisation les bassins et seaux :  

• Utiliser de préférence le lave-bassin,  

• à défaut :  

o utiliser des sachets protecteurs avec un gélifiant à UU  

o sac poubelle avec essuies mains dans le fond 

Puis nettoyer bassins et seaux avec détergent désinfectant … ATTENTION : ne JAMAIS utiliser de douchettes ni 

pommeaux de douche !!! 
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Entretien du matériel 

� Privilégier l’individualisation du matériel,  sinon : 

� Nettoyage/désinfection avec produit virucide de préférence 

Entretien du linge  

� Si possible changer les serviettes à chaque toilette, si non utiliser des gants de toilette à usage unique 

Respect rigoureux des précautions standard = gestion du linge habituel (entretien et circuit) 

� Prestataire habituel. L’utilisation de sacs hydro-solubles n’est pas obligatoire  

� Eviter la prise en charge du linge par la famille (si possible réaliser en interne) 

Environnement : fréquence d’entretien 1 fois / jour 

� Utiliser un produit détergent/désinfectant avec la norme de virucidie (EN 14 476) ou à défaut 

� Utiliser de la Javel (selon protocole)  reconstitution 1 volume de Javel dans 4 volumes d’eau froide. Le 

passage de la javel doit être précédé de l’application d’un détergent. 

� Equipements de protections individuels nécessaires pour l’entretien de la chambre :  

� Gants à usage unique (pas de gants réutilisables) 

� Tablier en plastique à usage unique  

� Retrait gants + tablier avant la sortie de la chambre 

� Hygiène des mains par friction,  

� Eliminer les EPI en DAOM 

� Les bandeaux et chiffonnettes sales suivent le circuit de traitement habituel 

Epidémie/Cluster : 5 cas en 4 jours de GEA professionnels et résidents ou à partir d’un cas en cas d’épidémie locale.  

� Surveiller  l’apparition de nouveaux cas chez les patients / résidents et le personnel 

� Continuer à renseigner la fiche de recensement des cas ;  

� Au niveau de l’établissement   

� Arrêt immédiat des activités et des repas collectifs 

� Organiser les visites (limiter, prise de RDV, …) et limiter les sorties en famille 

� Mettre à disposition de la solution hydro alcooliques à chaque entrée de l’établissement  

� Reporter, si possible les admissions en accord avec le directeur et le médecin coordinateur 

� Signaler l’épidémie à l’ARS BFC (voir site de signalement pour les EMS) 

� Pour les visiteurs :  

� Informer les visiteurs par voie d’affichage 

� Sensibiliser les visiteurs à l’utilisation de la SHA 

� Reprise de l’activité si aucun cas n’est survenu dans un minimum de 2 fois le temps d’incubation 

Signalement externe  

Le signalement de cas groupé de GEA se fait par l’intermédiaire du portail de signalement des événements indésirables 

graves :  

  https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil 

 

La clôture de l’épidémie doit être réalisée 10 jours après le dernier cas. 

Protocole : guide signalement pour les établissements médico-sociaux (cas groupés de gastro-entérites aigües) 

 
IMPORTANT : Pour stopper la transmission 

Renforcer les précautions standards : hygiène des mains +++ 
Mettre en place les précautions complémentaires contact + port du masque si vomissements 

 


