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FICHE DE PRESENTATION 

 
 

RAISON SOCIALE :  LES JARDINS DU CASTEL 

SIRET :  263 500 175 00017 

FINESS :  350000493 

COORDONNEES :  Les Jardins du Castel 

12 rue Alexis Garnier – BP 16 

35410 CHATEAUGIRON 

Tél. : 02.99.37.40.12 - Fax : 02 99 37 59 26 

@ ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com 

SITE INTERNET :  http ://www.lesjardinsducastel.com/  

STATUT : Public autonome 

CLASSIFICATION : Etablissement d’Hébergement pour Personne Agées Dépendantes pour personnes âgées  

DIRECTEUR :  Michel BARBE  

CAPACITE D’ACCUEIL :  Hébergement permanent/internat                    nombres de lits : 121 

Accueil de jours/externat                                    nombres de places : 6 

Capacité totale autorisée : 127 Lit/places 

MODALITES D’ACCUEIL : L'EHPAD "Les Jardins du Castel" accueille 127 résidents dont 36 dans une Unité Spécialisée 
Alzheimer. Six places d'accueil de jour existent également dans cette unité, depuis le 2 janvier 
2014. Un PASA de 14 places a ouvert le 2 janvier 2012 et a été labellisé en avril 2013. 

ORGANISATION DES LOCAUX :   Le pavillon des Oiseaux : Ce pavillon comporte les services administratifs ainsi que des salles de 
réunion et salles d’activités. 

 Le pavillon du Verger : Ce pavillon sur 3 niveaux dont 2 qui accueillent 43 personnes semi-valides et 
non valides dans des chambres de 20 m² avec salle d’eau et douche séparée. 

 Le pavillon des Alizés : Ce pavillon de plain-pied accueille 22 personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées au stade modéré, dans des chambres de 20 m² avec salle 
d’eau séparée. 6 places d’accueil de jour (5 jours par semaine) viennent s’ajouter aux résidents 
permanents. 

 Le pavillon des Floralies : Ce pavillon accueille 14 personnes au stade sévère de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées dans des chambres de 16 m² avec salle d’eau séparée. 

 Le Pavillon de la Roseraie : Ce pavillon sur 3 niveaux dont 2 accueillantes 44 personnes dans des 
chambres de 20 m ² avec salle d’eau et douche séparée. 

CONVENTION AVEC UN 

ETABLISSEMENT DE SANTE DE 

PROXIMITE 

CHU Ponchaillou                                             Tel : 02 99 28 37 02 

CHU Chantepie                                                Tel : 02 99 26 75 75 

CENTRE HOSPITALIER DE Janzé                    Tel : 02 99 47 54 00 

EFFECTIF AUTORISE :  86,20 ETP (Equivalent Temps Plein) 

DATE D’OUVERTURE :    22/01/1907 

AUTONOMIE ENERGETIQUE Autonomie autorisée du groupe électrogène en : 

 Fonctionnement « normal »                           48 heures 

 En fonctionnement dégradé                           48 heures 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE Autonomie alimentaire en cas de crise :                               15 Jours 

CONVENTION TRIPARTITE :  2016-2021 (2
nde

 génération) 

EVALUATION EXTERNE :  Avril 2014 

 

mailto:ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
http://www.lesjardinsducastel.com/
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GLOSSAIRE 

 

 

ARLIN : Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales  
ARS : Agence Régionale de Santé  
CCLIN : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales et associées aux soins  
CIRE : Cellule Inter Régionale d’Epidémiologie  
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales et associées aux soins  
COD : Centre Opérationnel de Défense  
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours  
CORRUSS : Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires  
DARDE : Document d’Analyse du Risque lié à la Défaillance en Energie  
DARI : Document d’Analyse du Risque Infectieux  
DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux  
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  
DGAS : Direction Générale Adjointe des Solidarités  
DGS : Direction Générale de la Santé  
DLU : Dossier de Liaison d’Urgence  
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
DT : Délégation Territoriale de l’ARS  
EHPAD : Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes  
EMS : Etablissement Médico-Sociaux  
FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux  
GEA : Gastro-Entérite Aiguë  
HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point  
HAS : Haute Autorité de Santé  
IAS : Infections Associées aux Soins  
IME : Institut Médico Educatif  
INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé  
INVS : Institut National de Veille Sanitaire  
IRA : Infection Respiratoire Aigue  
ITEP : Institut Educatif, Thérapeutique et Pédagogique  
PA : Personnes Agées  
PASA : Pôle d’Activité et de Soins Adaptés  
PCA : Plan de Continuité des Activités  
PE : Projet d’Etablissement  
PHA : Produit Hydro – Alcoolique  
PNC : Plan National Canicule  
PLU : Plan Local d’Urbanisme  
PPR : Plan de Prévention des Risques  
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation  
RETEX : Retour d’Expérience  
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente  
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours  
TIAC : Toxi-Infection Alimentaire Collective  



Les Jardins du Castel                                                                                                                      Mise à jour le 25/04/2018 

SECU – PR92 – PLAN BLEU 
4 

SOMMAIRE 

 

 

FICHE DE PRESENTATION ....................................................................................................................................................... 2 

GLOSSAIRE ............................................................................................................................................................................. 3 

SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................ 4 

PARTIE I – PRINCIPES GENERAUX ........................................................................................................................................... 6 

1. DEFINITION ....................................................................................................................................................................... 6 

2. CADRE REGLEMENTAIRE ................................................................................................................................................... 6 

a) Le plan bleu pour les établissements accueillant des personnes âgées ........................................................................ 6 

b) Cas de mise en application ........................................................................................................................................... 6 

3. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT EN CAS DE CRISE ......................................................................................................... 7 

a) La crise dans le secteur médico-social .......................................................................................................................... 7 

b) La mise en œuvre du plan bleu ..................................................................................................................................... 7 

4. MISE A JOUR DU DOCUMENT .................................................................................................................................................... 7 

PARTIE II - ANALYSE DES RISQUES.......................................................................................................................................... 8 

1. MAITRISE DES RISQUES MAJEURS ............................................................................................................................................... 8 

a) Risques technologiques ................................................................................................................................................. 8 

b) Risques Naturels ........................................................................................................................................................... 9 

2. MAITRISE DES RISQUES DE DEFAILLANCES ENERGETIQUES ............................................................................................................... 9 

3. LA MAITRISE DES RISQUES INFECTIEUX ...................................................................................................................................... 10 

a) L’hygiène des mains .................................................................................................................................................... 11 

b) Gestion des excréta ..................................................................................................................................................... 11 

c) Plan local de maîtrise d’une épidémie ........................................................................................................................ 11 

4. SIGNALEMENT DES ALERTES SANITAIRE – GESTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES .......................................................................... 11 

PARTIE III - DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT ................................................................................................................... 12 

1. ORGANISATION DES LOCAUX .................................................................................................................................................. 12 

a) Plan extérieur de l’établissement ............................................................................................................................... 12 

b) Plan intérieur de l’établissement (mettre à jour avec les différents plans de la Roseraie) ......................................... 13 

2. INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS ............................................................................................................................ 15 

3. ANNUAIRE DU PERSONNEL ..................................................................................................................................................... 16 

4. CONVENTIONNEMENT AVEC UN ETABLISSEMENT DE SANTE .......................................................................................................... 17 

a) Convention avec un établissement de santé ............................................................................................................... 17 

b) Dossier de liaison d’urgence ....................................................................................................................................... 17 

PARTIE IV – PROCEDURE DE MOBILITATION DE L’ETABLISSEMENT ...................................................................................... 18 

1. LE DECLANCHEMENT DU PLAN ................................................................................................................................................. 18 

a) Procédure de mobilisation de l’établissement en cas d’incident ou d’évènement climatique dans le département . 18 

b) Procédure de mobilisation de l’établissement en cas d’incident au sein de la structure ............................................ 19 

2. CONSTITUTION ET ROLE DE LA CELLULE DE CRISE ......................................................................................................................... 20 



Les Jardins du Castel                                                                                                                      Mise à jour le 25/04/2018 

SECU – PR92 – PLAN BLEU 
5 

a) Composition de la cellule de crise ............................................................................................................................... 20 

b) Organigramme ........................................................................................................................................................... 21 

c) Actions prioritaires de la cellule de crise et rôles des membres .................................................................................. 22 

3. EVACUATION, CONFINEMENT, SECURISATION ............................................................................................................................. 24 

a) Conduite à tenir en cas d’Evacuation de l’établissement ........................................................................................... 24 

b) Conduite à tenir en cas de Confinement de l’établissement ....................................................................................... 24 

c) Conduite à tenir en cas de sécurisation de l’établissement ........................................................................................ 25 

4. FIN DE LA CELLULE DE CRISE .................................................................................................................................................... 25 

PARTIE V – PROCEDURES ET REFLEXES ................................................................................................................................. 26 

1. FICHES ACTIONS ................................................................................................................................................................... 26 

2. LES PROCEDURES ET PROTOCOLES D’URGENCE ........................................................................................................................... 44 

 



Les Jardins du Castel                                                                                                                      Mise à jour le 25/04/2018 

SECU – PR92 – PLAN BLEU 
6 

PARTIE I – PRINCIPES GENERAUX 

 

1. DEFINITION 

Le plan bleu doit permettre la maîtrise du risque en cas d’évènements exceptionnels, il doit être 
considéré comme un réel outil de gestion de crise aidant les structures à s’adapter face aux nécessités 
de chacune des grandes fonctions (soins, sécurité, hébergement...). 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 

Les principaux textes sont les suivants :  

‐ Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de 
fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles ;  

‐ Arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l’arrêté du 8 août 2005 fixant le cahier des charges du 
plan d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique ;  

‐ Circulaires ministérielles des 12 mai 2004 et 4 mars 2005, définissant les actions à mettre en 
œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires 
d'une canicule ;  

‐ Circulaire interministérielle N°DGCS/DGS/2012/118 du 15 mars 2012 relative à la mise en 
œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 
2011/2013.  

‐ Guide plan bleu ARS Bretagne (Version n°1 – date de réalisation : 21 juillet 2017 – rédaction : PRDS/ ARS 

BRETAGNE) 
 

a) Le plan bleu pour les établissements accueillant des personnes âgées 

Le Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de 
fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles, stipule que les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées sont 
tenus d'intégrer dans le Projet d’Etablissement (PE) un plan détaillant les modalités d'organisation à 
mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.  

 
« Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et 

des personnes âgées ». 
 

L’arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l’arrêté du 8 août 2005, fixe le cahier des charges du plan 
d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique et les conditions d’installation 
d’un système fixe de rafraîchissement de l’air ou de mise à disposition d’un local ou d’une pièce 
rafraîchie dans les établissements mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des 
familles. 

 

b) Cas de mise en application 

Le plan Bleu concerne : 

‐ La gestion d’une crise interne à l’établissement, 
‐ L’accueil de personnes âgées venant de leur domicile, 
‐ L’accueil de personnes âgées venant d’autres établissements, 
‐ L’accueil de personnes âgées venant d’un établissement de santé. 
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3. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT EN CAS DE CRISE 

a) La crise dans le secteur médico-social 

Les principes de fonctionnement ont été définis dans l’hypothèse d’une activité normale de 
l’établissement. Le système mis au point permet une mise en alerte de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » 
quels que soient la nature et le degré de la crise. 

 

b) La mise en œuvre du plan bleu 

Le Plan Bleu est mis en œuvre à l’aide d’une cellule de crise. 
Elle a pour fonction : 

‐ L’estimation de la gravité de la situation, 
‐ L’évaluation des besoins de l’établissement et des moyens dont il dispose, 
‐ La mise en œuvre des actions nécessaires pour faire face à la crise, 
‐ En fin de crise, la réalisation d’une synthèse sous forme de retour d’expérience. 

4. Mise à jour du document 

Une réactualisation du document a lieu annuellement et chaque nouvelle version est envoyée à 
l’ARS. 
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PARTIE II - ANALYSE DES RISQUES 

 

Le risque est un aléa, un événement indésirable dont l’apparition n’est pas certaine, dont les effets 

peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et 

dépasser les capacités de réaction de la société. 

L’évaluation du risque permet de cerner le danger et de l’analyser et de le catégoriser. 

L’analyse du risque consiste à comprendre la nature des dangers et à déterminer le degré du risque. 

1. Maitrise des risques majeurs 

a) Risques technologiques 

On désigne par risques technologiques les dangers liés à l’activité industrielle. 

La Bretagne possède 44 établissements industriels classés SEVESO (chiffres 2014) et représente 

1/5ème des installations de réfrigération utilisant de l’ammoniac en France. Les élevages industriels 

représentent un risque environnemental important (plus de 9 000 élevages représentant un peu plus de 

la moitié de la production française). 

D’après les données de la DREAL Bretagne, voici Le classement des établissements classés SEVESO. 

En Ille-et-Vilaine : 8 SH et 11 SB (SH = Seuil Haut, SB = Seuil Bas). 

 

Établissement Régime Ville Activité 

GRUEL FAYER SH Châteaubourg 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

HYPRED SH Dinard Fabrication de détergents 

2F OUEST (ex LESEUR) SH L’ Hermitage 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

DE SANGOSSE SH L’ Hermitage 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

QUARON SH 
Saint-Jacques-de-la-
Lande 

Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

TRIADIS SERVICES SH 
Saint-Jacques-de-la-
Lande 

Traitement de déchets industriels 

ANTARGAZ SH Vern-sur-Seiche 
Stockage ou conditionnement des gaz 
ou gaz liquéfiés 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE SH Vern-sur-Seiche Stockage d’hydrocarbures liquides 

AEROCHEM SB Bazouge du Désert 
Stockage ou conditionnement des gaz 
ou gaz liquéfiés 

PROVIMI FRANCE SB Crevin 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES 
DINARD (ex HYDREP) 

SB Dinard 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

CCPA SB Janzé 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

CHIMIREC 2 SB Javené Traitement de déchets industriels 

BOREALIS LAT F. (ex ELIARD SPCP) Le Clairay SB Luitré 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

LINDE FRANCE SA SB Noyal-sur-Vilaine 
Stockage ou conditionnement des gaz 
ou gaz liquéfiés 

HYDRACHIM SB Le Pertre Fabrication de détergents 

BJ 75 SB Redon 
Stockage ou conditionnement des gaz 
ou gaz liquéfiés 

OVAKO SB Redon Traitement de surface 

CHROMATLANTIQUE Industriel SB Sixt sur Aff Traitement de surface 
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L’EHPAD « les jardins du castel », a un risque technologique élevé, vu sa distance avec certains 

établissements classés SEVESO : 

 = Site à  15Km de Chateaugiron, 

 = Site à ≥ 15Km et  30 Km de Chateaugiron, 

= Site à  30 Km de Chateaugiron. 

b) Risques Naturels 

De part leur occurrence élevée, les risques naturels constituent le danger principal pour les 
établissements médico-sociaux. 

 
Voici un tableau des expositions aux alea pour l’établissement « les jardins du castel » 

EXPOSITION AUX ALEA 

 
Exposition du bâtiment 

Exposition des 
routes d'accès 

Inondation/crue torrentielles Nul Nul 

Tempête Faible Faible 

Feux de forêt Nul Nul 

Séisme Faible Faible 

Avalanche Nul Nul 

Glissement de terrain/chutes de 
pierre 

Nul Nul 

Rupture de barrage, de dingue Nul Nul 

Transport de matières 
dangereuses (camion, pipeline, 

gazoduc) 
Faible Faible 

Risque nucléaire Nul Nul 

 

Cotation Nul/Faible/Modéré /Fort 

 

2. Maitrise des risques de défaillances énergétiques 

L’EHPAD fonctionne 24 h/24 h et doit assurer ses missions pour les résidents et le personnel. 

L’établissement est propriétaire d’un groupe électrogène depuis 2008 dont la maintenance est 

annuelle. Celui-ci est testé tous les premiers jeudis du mois et en cas de coupure prolongée de courant, 

son autonomie est de 48h00 (capacité 2130L de la cuve de fioul dédiée au groupe électrogène). 

Le risque de coupure du système d’information ainsi que le réseau téléphonique : comme énoncé 

ci-dessus, le groupe électrogène nous assure une autonomie électrique donc une autonomie du système 

d’information et également une autonomie du réseau téléphonique. 

Un plan de « délestage » permet de favoriser l’accès électrique sur groupe électrogène à la cuisine 

au moment des cuissons de repas puis à la blanchisserie pour assurer le service linge en dehors des pics 

d’utilisation de la cuisine.  
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La restauration est assurée en interne et nous avons un stock « tampon » qui permet d’assurer les 

repas de 15 jours sans livraison et même dans le cas d’une éventuelle défaillance des frigos ou des 

congélateurs. 

 

VULNERABILITE DES APPROVISIONNEMENTS 

  
Exposition des 

approvisionnements 
Utilisations 

Rupture en eau potable Faible / 

Rupture en électricité Faible 
Chaudière – Cuisine – 

Ensemble des bâtiments 

Rupture en gaz Faible 
Cuisine – Buanderie - 

Chauffage 

Rupture en hydrocarbure Faible Groupe électrogène 

 

Cotation Nul/Faible/Modéré /Fort/Non concerné 

 

3. La maitrise des risques infectieux 

La maîtrise du risque infectieux associé aux soins dans les établissements de santé ou médico 

sociaux, est une priorité, compte tenu de la prévalence et du caractère potentiellement évitable d'un 

certain nombre d'infections associées aux soins. 

Le risque infectieux en EHPAD est accru par :  
 

‐ La vie en collectivité  
‐ La multiplicité des intervenants  
‐ La réalisation de soins 

L’EHPAD « Les jardins du Castel » a mis en place depuis plusieurs années les mesures de prévention des 

infections et de suivi des cas d’infection à déclaration obligatoire ou des cas groupés. 

L’EHPAD est doté d’une infirmière hygiéniste qui met à jour les documents de prévention et forme les 

professionnels sur les bonnes pratiques. 

Le DARI (document d’analyse des risques infectieux) est mis à jour régulièrement. 

Les fiches techniques et pratiques concernant la maitrise du risque infectieux sont répertoriées dans la 

gestion documentaire : 

Risques infectieux Procédures 
IRA (Infection Respiratoire Aigüe) SOINS - PR 86 : CAT 

Grippe A H1N1 SOINS - PR 43 : CAT 

Suspicion de TIAC (Toxi-Infection-Alimentaire-
Collective) 

SOINS - PR 93 : CAT 

GEA (gastro Entérite Aigue) SOINS - PR 82 : CAT 

Infections associées aux soins (BMR, BHR) SOINS - PR 94 : CAT 

Légionellose MAINT – PR 80 
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a) L’hygiène des mains 

L’hygiène des mains est le geste primordial à respecter dans la lutte contre les infections liées aux soins, 

pour cela l’établissement Les Jardins du Castel a établi une procédure d’après la HAS (Haute Autorité de 

Santé), c’est-à-dire : 

‐ Se laver les mains avec un savon doux liquide, 

‐ Réaliser une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique entre chaque patient, avant et 

après le port de gants médicaux. 

Cette procédure est répertoriée dans la gestion documentaire de l’établissement : SOIN-PR36 : IDE. 

b) Gestion des excréta 

La gestion des excréta est également dans les EMS une activité quotidienne du fait de la répétition de 

gestes en lien avec dépendance d’un nombre important de résident. Activité routinière qui demande 

cependant une vigilance permanente, notamment lors de la survenue de cas groupés ou d’épidémie de 

gastro-entérite-aigüe dans l’établissement , disponibles sur la gestion documentaire GDO. 

c) Plan local de maîtrise d’une épidémie  

Au sein de l’établissement « Les Jardins du Castel » le plan local de maitrise d’une épidémie se traduit 

par plusieurs procédures et fiches de procédures. (Réf : Commun (\\SBS2008) – 5=HSH – Procédures – 

Procédures et répertoire) 

4. Signalement des Alertes Sanitaire – Gestion des évènements indésirables 

Les fiches « maladies à déclaration obligatoire » et les signalements « d’événements indésirables » 

doivent être adressées au CORRSi (Centre de Régulation et de Réception des signaux) : 

ARS Numéro de téléphone unique : 09 74 50 00 09 

Mail : ars35-alerte@ars.sante.fr 

Adresse : 6, place des Colombes – CS 14253 35042 RENNES Cedex 

Contact Préfecture : 02.99.02.10.35 
 

Remplir la fiche – signalement – CORRSi-ARS Bretagne (annexe n°20) 

Pour plus d’information se reporter à la fiche SECU – PR13 (Sécurité et gestion des événements 

indésirables) 

 

 

 

 

file://///SBS2008
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PARTIE III - DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

 

1. Organisation des locaux 

a) Plan extérieur de l’établissement 

 

ALIZES 

FLORALIES 

LE VERGER LES OISEAUX 

LA ROSERAIE 
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b) Plan intérieur de l’établissement (mettre à jour avec les différents plans de la Roseraie) 
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2. Inventaire des équipements et matériels 

Listing des équipements et matériels disponibles au sein de l’établissement : 

 Parc automobile de l’établissement 

 
Nombre en gasoil Nombre en essence 

Véhicules particuliers (administration générale…) / 1 

Véhicules aménagés pour le transport de personnes en 
personnes en fauteuil roulant 

1 / 

Petits véhicules de transport (9 personnes) 1 / 

Véhicules de transport de marchandise (camion, 
fourgonnettes…) 

1 / 

 

 

 Matériels médicaux 

 
Oui/Non 

Nombre 
Types d'oxygène (liquide, 

gazeux, pression…) 

Nom du 

fournisseur 

Chariot d'urgence Oui 1   

Défibrillateur Oui 1   

Extracteurs Oui 5 Gazeux Vitalia 

 

 

 Logistique hébergement et cuisine 

 
Oui/Non Nombre 

Couvertures Oui  

Lits d’appoints Oui 2 

Vaisselles jetable Oui  

 

 

 Equipement thermique 

 
Energie utilisé 

Système 
utilisé 

Autonomie Type de chauffage 
Nombre de 

pièces 

Chauffage Gaz de ville / / Central 
Tous les 

bâtiments 

Climatisation Electrique Air/Air / / 
9 pièces 

communes 

Climatisation réversible Electrique / / / 7 

Climatisation mobile Electrique / / / 3 

 



Les Jardins du Castel                                                                                                                      Mise à jour le 25/04/2018 

SECU – PR92 – PLAN BLEU 
16 

3. Annuaire du personnel 

N°PORTABLE N° INTERNE N° EXTERIEUR

STANDARD Mlle BLANC / FAX : 02.99.37.59.26 100 02.99.37.40.12
SECRETARIAT Mme TOURTELLIER 101 02.99.37.40.12
SECRETARIAT Mme NOURY 102 02.99.37.40.12
DIRECTEUR                                                                    06.80.88.03.08 103 02.99.37.63.41
TEL. PUBLIC ACCUEIL 104

LOGEMENT DE FONCTION - DIRECTEUR                  06.80.88.03.08 119 02.99.37.46.98

IDE 1  / FAX : 02.99.37.63.42 620 120 02.99.37.63.46
621

CADRE VERGER - MME LE MARRE 622 122 02.99.37.63.47
CADRE ALZHEIMER - MME VOBMANN 623 123 02.99.37.63.43

MEDECIN COORDONNATEUR 624 124 02.99.37.28.55
PSYCHOLOGUE 625 125 02.99.37.28.88

626 126
ERGOTHERAPEUTE 627 02.99.37.28.82
KINESITHERAPEUTE 628
BUREAU D'ANIMATION 630 130 02.99.37.28.85
CABINET MEDICAL VERGER (MEDECINS GENERALISTES) 133

CUISINE 650 150 02.99.37.63.44
MAINTENANCE SECURITE - M. LE PORTZ 660 160 02.99.37.63.45
MAINTENANCE SECURITE - M. JOURDAN 661
BUANDERIE 691 191 02.99.37.28.86

186

N°PORTABLE N° INTERNE N° EXTERIEUR

IDE 2

QUALITE

NUMEROS DE TELEPHONE

OIS
EAUX

LOCAL TGBT

OFFICE + OISEAUX 1 602 201 02.99.37.28.83
OISEAUX 2 612
MENAGE (OISEAUX 3) 632
NUIT 642 02.99.37.28.83

OIS
EAUX

VER
GER

OFFICE (RDC) + VERGER 1 604 401 02.99.37.28.81
CIRCULATION SOUS SOL 491
DEGAGEMENT CH. 21 (RDC) 493
DEGAGEMENT RDC 494
RESTAURANT ETAGE + VERGER 2 614 452
DEGAGEMENT ETAGE 497
DEGAGEMENT SALLE DE BAIN ETAGE 498
MENAGE (VERGER 3) 634
NUIT 644 02.99.37.28.81 

FL
ORALIE

S

VER
GER

SALLE DE SOINS + FLORALIES 1 605 500 02.99.37.28.84
OFFICE 501
SALLE DE BAINS 503
MENAGE (FLORALIES 2) 615
CIRCULATION SOUS SOL 509 Pompiers : 018
CIRCULATION ETAGE 559

FL
ORALIE

S

ALIZ
ES

SALLE DE SOINS + ALIZES 1 606 550 02.99.37.28.80
ALIZES 2 616
SALLE A MANGER 552
SALLE DE BAINS + ALIZES 3 553
NUIT 646 02.99.37.28.80
PASA 607 505

07.85.47.19.39
09.66.87.56.95

POSTES NUIT: QUAND APPEL AU 02.99.37.40.12 ON TOMBE SUR LES POSTES DE NUIT. MAJ : 26/03/2018

ACCUEIL DE JOUR

ALIZ
ES

 

Mettre à jour avec le bâtiment de la Roseraie. 
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4. Conventionnement avec un Etablissement de Santé 

a) Convention avec un établissement de santé 

Nom de l’établissement Numéro de téléphone 
Date de signature de la 

convention 

Etablissement disposant 

d’un service d’urgence 

(oui/non) 

CHU Ponchaillou 02 99 28 37 02 Courrier du 13 juillet 2007 oui 

CHU la Tauvrais 02 99 28 42 54 Courrier du 13 juillet 2007 non 

Centre régional de 

gériatrie Chantepie 
02 99 26 75 75 11 juin 2007 non 

Centre Hospitalier Janzé 02 99 47 54 00   non 

 

b) Dossier de liaison d’urgence 

Le DLU est disponible dans le logiciel de soin PSI, dans la rubrique « outils PSI ». 
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PREFECTURE 

 

INCIDENT 

EVENEMENT 

Directeur 

Déclenchement du plan Bleu 

Activation de la 
Cellule de crise 

Appel des responsables de 

secteurs ou de services 

Mobilisation des secteurs/services 
suivant leur propre procédures 

ARS Autres services de l’Etat 

 

Dispositif d’alerte 

Déclanchement de l’alerte 

Service urgence (15/17/18) 

en fonction de la nature de 

l’événement 

 

Dispositif d’alerte 

PARTIE IV – PROCEDURE DE MOBILITATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

1. Le déclanchement du plan 

Le plan bleu réalisé sous la responsabilité de Michel Barbé, Directeur de l’EHPAD « Les Jardins du 
Castel » de Châteaugiron doit permettre la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens 
indispensables à l’EHPAD pour faire face efficacement à la gestion d’un événement exceptionnel quelle 
que soit sa nature. 

Ce document est mis en œuvre par le directeur de l’établissement en cas de crise interne à 
l’établissement ou à la demande du préfet de département lors du déclenchement du dispositif d’alerte. 
 

Le standard alerte le directeur et/ou les membres de la cellule de crise (il s'agit du secrétariat durant 
les jours et heures ouvrables et de tout autre agent qui répond aux appels téléphoniques en dehors des 
jours et heures de présence du personnel à l'accueil). 
 

Le Plan Bleu est déclenché par le Directeur de l’établissement. 
 

a) Procédure de mobilisation de l’établissement en cas d’incident ou d’évènement 

climatique dans le département 
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b) Procédure de mobilisation de l’établissement en cas d’incident au sein de la structure 

 Durant les heures ouvrables 

 

 

 Hors des heures ouvrables 
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2. Constitution et rôle de la cellule de crise 

a) Composition de la cellule de crise 

Fonction Nom Coordonnées téléphoniques 

Le Directeur M Michel BARBE 02 99 37 63 41ou 06 80 88 03 08 

Responsable du directeur en 

cas d’absence 

Mme Isabelle QUENECH de QUIVILIC 

(Directrice de l’EHPAD La Bouexière ) 

02.99.04.46.00 ou 06.86.08.69.75 

Le médecin coordonnateur 

de l’établissement 

Dr Céline HERVE Mail : medco@lesjardinsducastel.com 

Ou téléphone domicile : 09.50.99.74.01 

Cadre de santé 
Mme Valérie LE MARRE 06.04.13.81.90 

Mme Marie-Thérèse VOBMANN 06.21.36.62.07 

Infirmières d’Etat 

Mme GUY 06.31.64.79.78 

Mme BARBEY 02.99.76.93.83 

Mme JAFFRELOT 06.07.26.49.26 

Mme PRINGAULT 06.64.27.26.62 

M. BARBEL 06.38.41.86.01 

Aides-Soignantes 

Mme GAUBERT 02.99.47.21.27 

Mme VARIN 02.99.37.30.59 ou 06.11.16.07.47 

Mme LAGOUTE 02.99.37.79.34 

Mme NAUDOT 02.99.49.19.90 ou 06.83.38.75.38 

Aide Médico-Psychologique Mme JEGOU 02.99.37.67.12 ou 06.77.82.63.49 

Infirmière Hygiéniste 
Mme TOUGUI Mail : isabelle.tougui@ch-vitre.fr 

Ou 02 99 74 15 70 (hôpital Simone Veil Vitré) 

Psychologue Mme TOURTELIER 06.83.89.88.69 

Responsable entretien M. JOURDAN 02.99.44.14.66 ou 06.17.47.76.31 

Responsable cuisine M. CHEVALIER 02.99.37.10.87 ou 06.12.22.37.88 

Adjoint des Cadres Mme NOURY 02.99.44.26.32 ou 06.33.87.98.92 

Adjoint Administratif Mme TOURTELLIER 06.89.11.49.99 

 

La cellule de crise se tiendra dans la salle de réunion à proximité du 
secrétariat. 

mailto:medco@lesjardinsducastel.com
mailto:isabelle.tougui@ch-vitre.fr
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b) Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELLULE DE CRISE 

- Autorités 
- Médias 
- Associations de Bénévoles 
- Autres 

 

 

 

- Lien entre les membres de la cellule de 
crise 
- Autres 

- Lingerie 
- Cuisine 
- Services techniques 
- Autres 

-Personnels à rappeler 
-Disponibilité accueil de l’institution 
- Autres 

 

-Lien avec l’établissement de santé 
-Lien avec les médecins traitants 
-Sensibilisation et formation des personnels 
- Autres 
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c) Actions prioritaires de la cellule de crise et rôles des membres 

Le Directeur ou son représentant : 
- active et met en place la cellule de crise 
- s’informe des éléments constitutifs de la crise 
- déclenche par le Standard le rappel des membres désignés dans la cellule de crise. 
- informe systématiquement : 

 
 Préfecture    02.99.02.10.35 
 ARS (évènement indésirable)  09 74 50 00 09     Mail: ars35alerte@ars.sante.fr 
 ARS (DT 35)    02.99.33.34.00 Fax : 02.99.33.34.09 

 ARS DT 35 Pôle Médico-Social  02.99.33.33.87 

 Conseil Général     02.99.02.35.35 
 

- contacte selon la nature de la crise:  
 

 S.A.M.U. /Centre 15 du CHU de Rennes   15 
 Mairie       02.99.37.41.69/ 06.31.78.83.26 
 Gendarmerie      02.99.37.40.09 ou 17 
 Psychologue de l’EHPAD (S. Tourtelier)  06.83.89.88.69 
 CUMP (Cellule Psychologique CHGR)  02.99.25.30.00 

 
En décrivant les événements et la réaction de l’EHPAD. 
La cellule de crise : 

- estime de la gravité de la situation ; 
- évalue des besoins de l’établissement et des moyens dont il dispose ; 
- met en œuvre des actions nécessaires pour faire face à la crise. 

La cellule de crise dispose d’un passe général de l’établissement dont l’attribution nominative 
n’interviendra que sur son ordre.  

Tâches prioritaires 

 Diffusion aux secteurs/services de la mise en alerte de l’établissement par le standard avec un 
message.  

 Amorçage de la procédure de recensement des personnels.  

 Recensement des possibilités de lits de l’établissement.  

 Recensement des possibilités d’accueils séquentiels, en fonction de la nature de la crise : 
accueil de quelques heures, jours, hébergement temporaire.  

 Confronter le bilan des effectifs présents et l’ampleur de la crise – (ex : nombre de personnes 
âgées fragiles nécessitant une aide à la prise de boissons).  

 Lancer la procédure de renforcement des personnels.  

 Activer la préparation des locaux d’accueil pour les hébergements séquentiels. 

 Faire le bilan des renforts, après les rappels.  

 La cellule de crise s’organise pour assurer le suivi de l’évolution des résidents, l’accueil des 
personnes âgées extérieures à l’établissement. 

mailto:ars35alerte@ars.sante.fr
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Rôles respectifs des membres de la cellule 
 

Les rôles des membres de la cellule de crise doivent être adaptés à chaque établissement et en 
fonction du type de crise. 

 
 

Rôle des membres de la cellule Membre de cellule de crise 

‐ Responsabilité générale du plan Bleu, de son 
déclenchement, du suivi et de sa fin 

‐ Relations avec les autorités 
‐ Relations avec les médias 
‐ Mise en place du secrétariat de la cellule de 

crise  
‐ Relations avec les associations de bénévoles 
‐ Transmission des données fournies par les 

indicateurs 
‐ Autres  

Le directeur ou son représentant 

‐ Coordination médicale avec le SAMU, CHU 
de Pontchaillou, etc. 

‐ Rappel des personnels médicaux et 
paramédicaux (I) 

‐ Recensement des décès et transferts (M) 
‐ Adjonction de conseils médicaux, selon le 

type de risque (ex : canicule) (M) (I) 
‐ Recensement des personnes âgées fragiles 

(I) 
‐ Bilan des lits disponibles (I) 
‐ Bilan des possibilités d’accueils séquentiels 

en fonction nature crise (I) 
‐ Adapter l’activité des personnels à la crise (I) 
‐ Hébergement des personne âgées venant de 

l’extérieur (domicile, autre établissement) 
(M) / (I) 

‐ Autres 

L’infirmière (I)  

ou le médecin coordonnateur (M). 

(En fonction du personnel de santé de l’établissement, les 

tâches pourront être réparties). 

 

‐ Rappel des personnels non soignants 
‐ Autres 

Agent administratif  

‐  Gestion des décès (lieu de dépôt des corps) 
‐ Approvisionnement et équipements médico-

techniques, logistiques (ventilateurs, lits ou 
fauteuils supplémentaires pour accueils de 
jour...) 

‐ Autres 

L’agent administratif et l’agent d’entretien. 

‐ Gestion du stock pharmaceutique, 
uniquement la trousse d’urgence. 

‐ Autres 

L’infirmière ou le médecin coordonnateur de l’établissement 

pour la trousse d’urgence. 

‐ Autres Autres membres de la cellule 
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3. Evacuation, confinement, sécurisation  

Objectif : Assurer la protection de l’établissement et de ses occupants, et leur prise en charge. 

a) Conduite à tenir en cas d’Evacuation de l’établissement 

 Respecter les consignes de sécurité  

 Prévenir les pompiers, ambulances pour assurer le transport. Le plan d’évacuation se 

fera avec l’aide des pompiers dans le cadre d’une procédure de mise en alerte. En cas 

de plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile), l’évacuation est 

coordonnée par l’ARS avec les services de la Préfecture.  

 Informer les personnels  

 Informer les résidents  

 Classer les résidents en catégories (valide, se déplaçant difficilement, grabataire, 

intransportable, sous oxygène)  

 Sortir les dossiers de liaison urgence (DLU) des résidents : pour assurer la continuité de 

la prise en charge  

 Organiser avec les autorités l’accueil des résidents sur les autres sites : A ce jour la 

municipalité de Chateaugiron n’a pas définit un lieu de repli spécifique. 

 Informer les familles 

 

b) Conduite à tenir en cas de Confinement de l’établissement 

Causes probables : Evènement interne ou externe empêchant toute entrée ou sortie dans 

l’établissement ou un de ses secteurs 

Mise en sécurité des personnes 

 Respecter les consignes de sécurité 

 Interdire les sorties pour les personnes en quarantaine 

 Organiser avec les services techniques, la limitation des accès et restreindre les visites 

(portes verrouillées, surveillance…)  

 Les services techniques assureront si besoin l’étanchéité des ouvertures (portes, 

fenêtres…) et arrêteront les systèmes de climatisation et de ventilation (risque 

chimique, bactériologique...) 

Communication 

 Information aux personnels 

 Direction : prévenir la ARS, les pompiers, la gendarmerie et la préfecture  

 Avertir les familles  
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Organisation interne  

 Dénombrer le nombre de personnes présentes (professionnels, patients, résidents...)  

 Evaluer les besoins des occupants selon la durée prévue du confinement (soins, 

médicament, hygiène, restauration, couchage) 

 Assurer les soins quotidiens : organisation avec les personnels présents  

 Evaluer les besoins de transfert et d’évacuation  

 Organisation des approvisionnements : cuisine, hôtellerie, restauration, blanchisserie 

 

c) Conduite à tenir en cas de sécurisation de l’établissement 

Se référer à la fiche de sécurité : SECU – PR92.01 – fiche de sécurité (annexe) 

4. Fin de la cellule de crise 

Lorsque la crise est terminée, le directeur ou son représentant peut dès lors mettre fin à la cellule 
de crise et établit, avec les membres de la cellule de crise un bilan écrit et circonstancié, qui sera 
conservé au secrétariat. 

 
La cellule de crise est dissoute, après élaboration du bilan. Le bilan de cette opération sera 

présenté et commenté par les membres de la cellule de crise à l’ensemble du personnel. 
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PARTIE V – PROCEDURES ET REFLEXES 

 

1. Fiches actions 

Chaque service ou secteur doit faire l’objet d’une « fiche ACTIONS » qui identifie l’origine de 
l’alerte et les actions à mener dès le déclenchement du Plan Bleu. 

Chaque « fiche ACTIONS » est intégrée dans le Plan Bleu avec copie remise à la personne à qui elle 
est destinée (ex : IDE, Cuisinier...). Il est important que le personnel puisse avoir accès à sa fiche 
ACTIONS en toute circonstance. De manière générale, le personnel doit pouvoir prendre connaissance 
de l’ensemble du Plan Bleu en toute circonstance. 

Chaque « fiche ACTIONS » comporte : 
 

- les consignes générales, face à une crise quelle que soit sa nature, en identifiant les missions 
et les actions prioritaires ; 
- les actions particulières à mettre en œuvre lorsque la crise concerne un épisode de canicule. 

Selon la situation et les besoins de l’établissement, des « fiches ACTIONS » pourront être 
supprimées et de nouvelles créées. 
 

Des fiches actions seront notamment établies pour les secteurs suivants : 
 

- Administration (agent d’accueil, direction) ; 
- Médecin coordonnateur ; 
- IDE ; 
- Personnel de soins et d’hébergement (AS – AMP – ASH – AEQ) ; 
- Agent d’entretien ; 
- Animatrice ; 
- Cuisine. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 1 

 
- AGENT D’ACCUEIL- 

 

L’agent d’accueil reçoit l’avis d’activation du plan Bleu par le directeur ou son représentant. 
 
MISSIONS : 

- Enregistrement des appels téléphoniques et orientation des demandes vers les personnes 
concernées. 
- Information en cas de problèmes de contact de la cellule de crise. 
- Maintien d’une permanence standard, effective tout au long du plan Bleu. 

 
ACTIONS :  

- Appeler, sur décision du directeur ou de son représentant, les membres pour la mise en place de la 
cellule de crise.  
- Lister les membres de la cellule de crise arrivés dans l’institution, dès la confirmation à l’accueil de 
leur présence, et en informer le directeur. 

 

 Pendant les heures de services :  
 

Dès sa mise en alerte, l’agent d’accueil prévient les personnes qui constituent la cellule de crise (cf. II- A-) : 
 

Message : 
 
 

 

 En dehors des heures de service, la nuit :  
 

Le personnel de nuit (AS ou ASH) reçoit l’appel et alerte AUSSITÔT le directeur ou son représentant qui met 
en place la cellule de crise. 
 

Le standard est assuré la nuit par le personnel de nuit. 
 

 Consignes Générales Standard 
 

L’agent du standard doit se tenir strictement aux consignes édictées. 
 

Aucune information concernant le plan Bleu ne doit être divulguée par le standard, sans l’accord du 
directeur ou de la cellule de crise. 

 
Toute demande des familles doit être renvoyée à la cellule de crise ou au directeur. 

Les demandes d’information émanant des Autorités (Préfecture, Gendarmerie, Pompiers…) ou de la 
presse doivent être dirigées vers la Cellule de Crise (ou autres selon responsabilités définies aux agents). 

 
N° de la Cellule de Crise :  02.99.37.40.12 

 
 
 
 
 

« Le Plan Bleu est déclenché. Vous devez rejoindre le lieu de la cellule de crise  
soit le bureau du secrétariat. » 
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La priorité doit être donnée aux communications « Plan Bleu ». 
L’agent du standard doit tenir à jour la liste d’appel (nom / fonction / heure d’appel / motif de l’appel). 
La liste des coordonnées téléphoniques internes des personnels de l’établissement doit être prévues et 

disponibles au standard. 
 

 Liste des numéros de téléphones internes et extérieurs 
 

N°PORTABLE N° INTERNE N° EXTERIEUR

STANDARD Mlle BLANC / FAX : 02.99.37.59.26 100 02.99.37.40.12
SECRETARIAT Mme TOURTELLIER 101 02.99.37.40.12
SECRETARIAT Mme NOURY 102 02.99.37.40.12
DIRECTEUR                                                                    06.80.88.03.08 103 02.99.37.63.41
TEL. PUBLIC ACCUEIL 104

LOGEMENT DE FONCTION - DIRECTEUR                  06.80.88.03.08 119 02.99.37.46.98

IDE 1  / FAX : 02.99.37.63.42 620 120 02.99.37.63.46
621

CADRE VERGER - MME LE MARRE 622 122 02.99.37.63.47
CADRE ALZHEIMER - MME VOBMANN 623 123 02.99.37.63.43

MEDECIN COORDONNATEUR 624 124 02.99.37.28.55
PSYCHOLOGUE 625 125 02.99.37.28.88

626 126
ERGOTHERAPEUTE 627 02.99.37.28.82
KINESITHERAPEUTE 628
BUREAU D'ANIMATION 630 130 02.99.37.28.85
CABINET MEDICAL VERGER (MEDECINS GENERALISTES) 133

CUISINE 650 150 02.99.37.63.44
MAINTENANCE SECURITE - M. LE PORTZ 660 160 02.99.37.63.45
MAINTENANCE SECURITE - M. JOURDAN 661
BUANDERIE 691 191 02.99.37.28.86

186

N°PORTABLE N° INTERNE N° EXTERIEUR

IDE 2

QUALITE

NUMEROS DE TELEPHONE

OIS
EAUX

LOCAL TGBT

OFFICE + OISEAUX 1 602 201 02.99.37.28.83
OISEAUX 2 612
MENAGE (OISEAUX 3) 632
NUIT 642 02.99.37.28.83

OIS
EAUX

VER
GER

OFFICE (RDC) + VERGER 1 604 401 02.99.37.28.81
CIRCULATION SOUS SOL 491
DEGAGEMENT CH. 21 (RDC) 493
DEGAGEMENT RDC 494
RESTAURANT ETAGE + VERGER 2 614 452
DEGAGEMENT ETAGE 497
DEGAGEMENT SALLE DE BAIN ETAGE 498
MENAGE (VERGER 3) 634
NUIT 644 02.99.37.28.81 

FL
ORALIE

S

VER
GER

SALLE DE SOINS + FLORALIES 1 605 500 02.99.37.28.84
OFFICE 501
SALLE DE BAINS 503
MENAGE (FLORALIES 2) 615
CIRCULATION SOUS SOL 509 Pompiers : 018
CIRCULATION ETAGE 559

FL
ORALIE

S

ALIZ
ES

SALLE DE SOINS + ALIZES 1 606 550 02.99.37.28.80
ALIZES 2 616
SALLE A MANGER 552
SALLE DE BAINS + ALIZES 3 553
NUIT 646 02.99.37.28.80
PASA 607 505

07.85.47.19.39
09.66.87.56.95

POSTES NUIT: QUAND APPEL AU 02.99.37.40.12 ON TOMBE SUR LES POSTES DE NUIT. MAJ : 26/03/2018

ACCUEIL DE JOUR

ALIZ
ES
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 2 

 
- PERSONNEL DE NUIT- 

 

Le personnel de nuit (AS ou ASH) reçoit l’appel et alerte AUSSITÔT le directeur ou son représentant qui met 
en place la cellule de crise. 
 

Le standard est assuré la nuit par le personnel de nuit. 
 
 
Mesures à prendre en cas de canicule la nuit : 
 

 Ouvrir les fenêtres des locaux communs (salles à manger, salles d’animation), 
 Ouvrir les fenêtres des chambres, en gardant les volets clos, 
 Ne pas oublier de faire le relevé de température, 
 Veiller à ce que les résidents n’aient que le drap sur eux, 
 Leur donner un verre d’eau à boire lors du passage dans les chambres, 
 Mettre en route les ventilateurs dans les chambres, si besoin mettre une bouteille d’eau fraîche devant 

pour refroidir l’air, 
 Humidifier toutes les parties du corps, 
 Suivre les consignes laissées par l’équipe infirmière pour les suivis spécifiques, 
 N’ouvrir les fenêtres que si la température extérieure est inférieure à 19 °C, 
 Si besoin, des résidents peuvent être installés dans la salle à manger avec la climatisation, 
 Transmettre aux collègues du matin d’ouvrir les volets dès leur arrivée. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 
 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 3 

 
- DIRECTEUR OU REPRESENTANT- 

 
Le directeur ou son représentant est informé du déclenchement d’un plan Bleu par l’Autorité 

préfectorale, quand la crise est externe.  
 
Le directeur peut être amené à le déclencher de sa propre initiative en cas de crise interne et doit en 

informer les services de la Préfecture, et/ ou de l’ARS et/ ou du Conseil Général. 
 

MISSIONS : 

- Responsabilité générale du plan Bleu : activation, déroulement et bilan 
- Relations avec les Autorités 
- Relations avec les médias 
- Relations avec les associations de bénévoles 
- Mise en place du secrétariat de la cellule de crise 

 

ACTIONS : 

- Déclenchement du Plan Bleu  
 

- Installation de la cellule de crise : 
 

- Information de l’agent d’accueil pour le rappel des membres de la cellule de crise pendant les heures 
de services. La nuit, le week-end et les jours fériés, le rappel est fait par l’IDE ou l’agent de nuit. 

 
- Installation du secrétariat de la cellule de crise. 

 
- Recueil des informations constitutives de la crise. 

 
- Informe systématiquement : 

 
ARS    09.74.50.00.09 
Préfecture    02.99.14.00.24 
Conseil Général  02.99.02.35.35 

 
- Contacte selon la nature de la crise : 

 
Samu     15 
Mairie      02.99.37.41.69  
Gendarmerie     17 
Procureur de la république (TGI)   02.99.65.37.37  
(week end / nuit contacter la Gendarmerie) 

 

- Détermine la fréquence de réunion de la cellule de crise en fonction de la crise (si canicule : réunion 2 
fois par jour ; si autre crise : réunion en fonction de la crise). 

 
CONSIGNES PARTICULIERES EN CAS DE CANICULE 

• Renforcer (en lien avec le médecin coordonnateur, les cadres de santé et les infirmières) des actions de 
sensibilisation et de formations au risque canicule en direction des personnels, résidents, familles et bénévoles. 
 
• Renforcer des actions de sensibilisation (en lien avec la médecine du travail) pour les personnels, des risques 
professionnels liés à la canicule. 
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• Prendre contact avec les familles et/ou des bénévoles pour permettre le renfort de l’hydratation des 
résidents. 
 
• Faire appel au service des pompiers pour arrosage des façades les plus exposées suivant le diagnostic des 
services techniques. 
 
• Faire appel au personnel médical et paramédical supplémentaire de type libéral, en fonction des besoins 
identifiés dans l’établissement par le médecin coordonnateur. 
 
• S’assurer que le secrétariat de la cellule de crise tient à jour les données dont dispose l’établissement (décès, 
transfert en établissement de santé, nombre de personnes accueillies en hébergement séquentiel) et 
transmettre ces informations à la préfecture et à l’ARS selon le plan de gestion départemental canicule (PGCD). 
 
• Définir les heures de restriction de sorties pour les résidents. 
 
• S’assurer que le responsable du secrétariat contacte les familles pour adapter le trousseau aux conditions 
climatiques. 
 
• Définir, en lien avec le personnel de santé, les modalités de fonctionnement et d’utilisation des locaux 
climatisés (équipement, accès des familles….) 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 4 

 
- MEDECIN COORDONNATEUR- 

 

MISSIONS : 

-Assurer la prise en charge médicale la mieux adaptée en fonction de la crise 
-Coordination médicale avec le SAMU, le Centre Hospitalier Universitaire de Pontchaillou et le CRG de 
Chantepie. 
 

ACTIONS : 

Faire appel au personnel médical et paramédical supplémentaire de type libéral, en fonction des 
besoins identifiés dans l’établissement. 

 

 L’annuaire téléphonique des médecins traitants intervenant dans l’établissement est disponible sur 
PSI : 
 

 Etablissements de santé de proximité :  
 

 CHU Pontchaillou :  02.99.28.37.02 
 
Une convention du 13 juillet 2007 prévoit un accueil des urgences et l’entrée directe des résidents dans le 

service de médecine gériatrique aigüe à l’hôpital Sud de La Tauvrais, en cas de besoin. 
 

 CRG Chantepie :  02.99.26.75.75 
 

Une convention a été signée le 11/06/07 entre l’EHPAD « Les Jardins du Castel » et le CRG (Centre Régional 
de gériatrie) situé à environ 10 kms de CHATEAUGIRON ainsi qu’avec le CHR de RENNES, ceci afin de prévoir 
précisément les modalités de coopération notamment en cas d’urgence et l’instauration de bonnes pratiques 
thérapeutiques pour prévenir les hospitalisations et pour accompagner les transferts éventuels des résidents. 
 

 Centre hospitalier de Janzé : 02.99.47.54.00  
 

 Centre local d’information et de coordination :  
 

 CLIC Alli’âges de Cesson Sévigné :  02.99.77.35.13 
 CLIC de Rennes :    02.23.42.89.50 

 
CONSIGNES PARTICULIERES EN CAS DE CANICULE 

 Vérification et mise à jour des protocoles médicaux liés à la canicule, des traitements des résidents. 
 

 Formation et information du personnel sur les risques liés à la trop grande chaleur. 
 

 S’assurer du respect des protocoles hydratation par le personnel soignant. 
 

 Suivre l’évolution de l’activité des hôpitaux. 

 Faire appel au personnel médical et paramédical supplémentaire de type libéral, en fonction des 
besoins identifiés dans l’établissement. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 5 

 
- CADRE DE SANTE/IDE- 

 

La cadre de santé responsable des soins est alertée par l’agent d’accueil : « déclenchement du plan 
Bleu ». Elle signale son arrivée au standard. 
 
MISSIONS : 

 Assurer la prise en charge médicale la mieux adaptée en fonction de la crise. 

 Coordination médicale avec le SAMU, le Centre Hospitalier Universitaire de Pontchaillou ainsi que le 
Centre Hospitalier de Janzé et le CRG de Chantepie. 

 
ACTIONS : 

 Recensement du personnel présent et des possibilités d’accueil de l’établissement. 

 Organisation du planning des personnels en service. 

 Recensement des décès et transferts. 

 Adjonction de conseils médicaux, selon la nature de la crise. 

 Recensement des personnes âgées fragiles. 

 Bilan des lits disponibles. 

 Bilan des possibilités d’accueils séquentiels en fonction de la nature de la crise en lien avec le 
responsable des services administratifs. 

 Adaptation de l’activité des personnels de « santé » à la crise : plannings. 

 Orientation et préparation de l’hébergement des personnes âgées venant de l’extérieur (domicile, 
autre établissement). 

 
CONSIGNES PARTICULIERES EN CAS DE CANICULE 

 Organiser la prévention individuelle des résidents face au risque canicule. 

 Peser tous les résidents courant juin. 

 Etablir une liste des résidents en fonction de leur capacité à boire :  
‐ Capable de boire seul. 
‐ Nécessitant une aide partielle ou totale. 
‐ Ayant des troubles de la déglutition (prévoir un stock de produit et matériel de perfusion en 
‐ conséquence). 

 

 Faire boire selon le protocole HYDRATATION. 
- Respecter les mesures préventives comprises dans le document sur la DESHYDRATATION.  

 Tenir compte du document sur LES COUPS DE CHALEUR. 
‐ Revoir avec le médecin coordonnateur et/ou le médecin traitant le traitement de chaque 

résident pour avoir des consignes individualisées concernant l’adaptation en cas de forte 
chaleur. 

 Rappeler aux transmissions tous les jours les recommandations et le protocole canicule. 

 Noter un message d’alerte sur la page d’accueil PSI. 

 Mettre en place et réévaluer le traitement médicamenteux le mieux adapté en lien avec le médecin 
traitant. 

 Définir l’alimentation et les boissons les mieux adaptées, et transmettre les directives aux cuisines. 

 Prendre contact, avec un établissement de santé (CHU, CH de Janzé, CRG) pour faire des réservations 
prévisionnelles de places temporaires d’urgence. 

 Faire appliquer des procédures et protocoles élaborés et annexés au Plan Bleu. 

 Déterminer les besoins en personnel paramédical et médical de type libéral et le transmettre au 
directeur. 
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 Organiser la prévention collective. Cette prévention doit tenir compte des recommandations de 
l’Annexe 7 du Plan National Canicule « Les recommandations en cas de fortes chaleurs » (protocoles et 
procédures sont insérés dans les annexes Canicule du Plan Bleu) : 

 Sensibilisation aux bonnes pratiques préventives des personnels, des bénévoles et des familles. 

 Mobilisation des personnels et rappels éventuels des « personnels santé » en congés (repos 
hebdomadaires, congés annuel, RTT, récupération de jours fériés). 

‐ Adaptation des plannings des « personnels santé ». 
‐ Fermeture des fenêtres des espaces individuels. 

 Déterminer les besoins en matériel de prévention de lutte contre les fortes chaleurs, (lingettes 
humides, poche de perfusion, poche de glace..). 

‐ Organiser la fréquence des douches et bains. 
‐ Définir les heures de restriction de sortie des résidents. 

 Assurer le suivi des indicateurs médicaux, le transmettre au secrétariat de la cellule de crise. 
‐ Suivi du taux de décès. 
‐ Transferts en établissement de santé. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 6 

 
- AS/AMP/ASH - 

 

Le personnel de santé (AS – AMP – ASH – OPQ) est alerté par l’agent d’accueil : « déclenchement du 
plan bleu ». Il signale son arrivée au standard. 
 
MISSIONS : 

- Assurer la prise en charge des résidents la mieux adaptée en fonction de la crise. 
- Respecter les consignes données par l’infirmière responsable des soins. 

 
ACTIONS : 

- Réalisation du travail demandé par les membres de la cellule de crise et notamment par 
l’infirmière responsable. 

 
CONSIGNES PARTICULIERES EN CAS DE CANICULE 

Respecter les protocoles suivants : 

- Hydratation, 
- mesures préventives à la déshydratation, 
- coup de chaleur. 

 
Consignes relatives aux chambres : 

- Fermer les volets, stores extérieurs ou rideaux occultant, 
- ouvrir la fenêtre le soir ou de bonne heure le matin, la fermer dans la journée, 
- enlever les couvertures des lits, 
- proposer l’utilisation ponctuelle de ventilateurs, 
- vaporiser d’eau les rideaux. 

 
Consignes relatives aux salles à manger, salles d’animation : 

- Mettre en route la climatisation selon protocole (Annexe 6.7 page 24), 
- ouvrir les fenêtres la nuit, 
- éteindre les éclairages inutiles, 
- mise à disposition d’eau fraîche pour les résidents. 

 
Consignes relatives à l’habillement des résidents : 

- Veiller à ce que les résidents enlèvent les gilets, 
- privilégier une tenue légère pour la nuit. 

 
Consignes relatives au nursing : 

- Être attentif à l’apparition de mycoses : sécher la peau, plis cutanés, 
- Proposer des douches fréquentes. 

 
Consignes relatives à l’hydratation : 

- Faire boire selon le protocole hydratation (annexe 6.2 page 13). 
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Niveaux d’alerte 

 
NIVEAU 1 (carte de vigilance verte) 

 
 Niveau de veille saisonnière du 1er juin au 31 août. 

 
NIVEAU 2 (carte de vigilance jaune) 

 
 Avertissement chaleur. 

 
NIVEAU 3 (carte de vigilance orange) 

 
 Alerte canicule 

Les seuils supérieurs à 32° le jour et supérieurs à 19° la nuit sont atteints ensemble pendant 3 jours 
consécutifs. 
 
NIVEAU 4 (carte de vigilance rouge) 

 
 Mobilisation maximale 

Les seuils supérieurs à 32° le jour et supérieurs à 19° la nuit sont atteints ensemble pendant 4 jours 
consécutifs. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 7 

 
- SECRETARIAT CELLULE DE CRISE - 

La personne en charge du secrétariat de la cellule de crise est Mme TOURTELLIER. 
Elle est alertée du déclenchement du plan Bleu par le standard ou le directeur. Elle signale son arrivée au 
standard.  
 
MISSIONS : 

Responsabilité de la logistique de la cellule de crise et enregistrement des éléments descriptifs de la 
crise permettant de faire le bilan de fin de crise.  
 
ACTIONS : 

- Réalisation du travail de secrétariat de la cellule de crise : prise de note, envoi des plis urgents, 
suivi des remontées d’information, secrétariat téléphonique, fax, informatique.  

- Mise en place d’un cahier « main courante » et enregistrement des évènements avec date et 
horaire.  

- Maintien de l’interface entre les membres de la cellule de crise, hors réunion de la cellule.  
 
CONSIGNES PARTICULIERES EN CAS DE CANICULE 

Centralisation, suivi et mise en forme des données demandées dans le Plan canicule :  
 

- Nombre de décès/ âge/ jour ;  
- transferts en établissement de santé ;  
- nombre de personnes en accueil séquentiel ;  
- contact des familles pour avoir un trousseau adapté aux conditions climatiques, selon les 

besoins déterminés par le personnel de santé. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 8 

 
- PHARMACIE - 

 
 

L’établissement ne possède pas de pharmacie à usage intérieur, en cas d’urgence pour obtenir des 
médicaments, il sera pris contact avec les pharmaciens de CHÂTEAUGIRON avec lesquels l’EHPAD a conclu une 
convention de coopération (24 septembre 2015) : 

 
- Pharmacie TOREL – AUDREZET (Domloup) : 02.99.37.68.13 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 9 

 
- SERVICES TECHNIQUES- 

 

Le responsable technique, Monsieur Nicolas JOURDAN, est averti par l’agent d’accueil du déclenchement 
du plan Bleu. Il signale son arrivée au standard. 
 
MISSIONS : 

Responsabilité du bon état général de l’ensemble du matériel "Plan Bleu" entreposé, qui doit être propre, 
opérationnel à tout instant.  
Maintien de la logistique technique.  
 
ACTIONS : 

 Réalise un état des lieux des besoins techniques (signalisation, climatisation, chauffage, etc.) ;  
 se met à la disposition de la cellule de crise (ex : renfort de brancardage) ;  
 assure la signalisation et la circulation dans l'enceinte de l'établissement (stationnement du personnel, 

des familles et des visiteurs à l’extérieur de l’enceinte) ;  
 demande éventuellement l'appui aux forces de l’ordre afin de garantir la libre circulation et la sécurité 

des véhicules de secours ; 
 met en pré-alerte des prestataires en fonction des besoins prévisibles.  

 
Selon les directives de la cellule de crise, il assure : 

La signalisation et la circulation : 

Il assure la signalisation et la circulation dans l’enceinte de l’établissement suivant un plan préalablement 
défini. 

L’accès à pied à l’EHPAD se fait par l’entrée 12 rue Alexis Garnier. 
Il peut demander l’appui des forces de l’ordre afin de garantir la libre circulation et la sécurité des véhicules 

de secours. 
La mise en pré-alerte des prestataires suivants :  

- Téléphonie  
- Ascenseurs   
- Chauffage  
- Climatisation  
- Maintenance incendie  
- Appel malades  
- Maintenance des apports en énergie. 

 
CONSIGNES PARTICULIERES EN CAS DE CANICULE 

Aménagement temporaire des locaux, espaces collectifs, pour limiter les effets de la canicule : 
 

 Fermeture des fenêtres des espaces collectifs ; 
 prévoir et entretenir le matériel pour arroser les façades ; 
 arrosage des façades les plus exposées, selon les consignes de la cellule de crise et selon les éventuels 

arrêtés en vigueur ; 
 procéder à un état des lieux réguliers des façades ; 
 prévenir la cellule de crise en cas de nécessité d’appeler le service des pompiers ; 
 assurer la surveillance de la température intérieure du bâtiment ; 
 assurer le suivi et faire le lien avec les prestataires fournissant des fontaines à eau ; 
 surveillance du fonctionnement des ventilateurs ; 
 surveillance du fonctionnement des réfrigérateurs. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 10 

 
- LINGERIE- 

 
 
 

L’agent de la lingerie est alerté par l’agent d’accueil du déclenchement du Plan Bleu.  
 
 
MISSION : 

Assurer le ravitaillement en linge des services et des agents. 
 
 
ACTIONS : 

 Vérifie les disponibilités en linge propre et en tenue du personnel et assure la fourniture et la 
distribution en lingerie ; 
 

 Assure l’élimination et le nettoyage du linge sale. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 11 

 
- CUISINE- 

 
Le responsable de la cuisine, Monsieur Philippe CHEVALIER ou son remplaçant est alerté par la 

responsable du secrétariat. Il avertit les autres agents de la Cuisine du déclenchement du Plan Bleu.  
 
MISSION : 

Approvisionner les résidents et le personnel.  
 
ACTIONS : 

 Procède au recensement des personnels présents et le transmet à la cellule de crise ; 
 organise le planning des agents sur place ;  
 informe de façon régulière le secrétariat de cellule de crise ; 
 fait préparer les repas ou collations supplémentaires à la demande du secrétariat de la cellule de crise ; 
 assure la comptabilité des repas et des collations distribués. 

 
 

CONSIGNES PARTICULIERES EN CAS DE CANICULE 

 Réalise les repas selon les recommandations du personnel de santé ;  
 détermine les besoins en boissons fraîches et gélifiées et se charge du réapprovisionnement ;  
 s’assure du respect des protocoles mis en place et joints en annexe.  
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EHPAD Les Jardins du Castel 

35410 CHATEAUGIRON 
 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 12 

 
- BRANCARDAGE- 

 
 

L’EHPAD « Les Jardins du Castel » ne possédant pas d’équipe de brancardiers, les agents présents 
seront sollicités dans la mesure de leurs possibilités pour transférer les personnes âgées vers les lits qui leurs 
sont affectés.  
 

La cellule de crise sera tenue informée des éventuels besoins en personnel supplémentaire.  
 

 Pendant les heures de service 
 
La cellule de crise sera alors à même de solliciter du personnel des services techniques pour renforcer 

l’effectif existant. 
 

 En dehors des heures de service, pendant les week-ends et jours fériés 
 
La cellule de crise fera appel, en cas de besoin, à des personnels des services techniques. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

 

 
PLAN BLEU 

 
FICHE ACTIONS N° 13 

 
- FAMILLES / BENEVOLES / PRESSE / 

ASSURANCE- 
 

ACCUEIL DES FAMILLES : 

L’accueil des familles se fera dans la salle de réunion du bâtiment Oiseaux. (A mettre à jour avec 
l’ouverture du bâtiment de la Roseraie) 

L’entrée se fera par la rue Alexis Garnier. 
 

L’accueil et la prise en charge seront effectués par un membre de la cellule de crise. 
 

Aucune information ne sera délivrée sans avoir été validée par la cellule de crise.  
 

BENEVOLES : 

Les bénévoles pourront être sollicités par le secrétariat de la cellule de crise. 

 
 
ACCUEIL DE LA PRESSE : 

L’accueil de la presse se fera dans le bureau du Directeur. 
Le Directeur ou son représentant prendra en charge accueil et information de la presse. 
 

ASSURANCE : 

L’assurance SHAM (: 04 72 75 20 00) met à disposition une assistance 24h/24 et assure la protection 
juridique de l’établissement dans le cadre du contrat n° 157730 (Contrat du 01/01/2018 au 31/12/2018)  
 

 Service assistance téléphonique protection juridique (lundi au vendredi) -  0 820 344 444 
 Service assistance gestion crise 24h/24   0 820 228 080 

Nom Adresse Ville TELEPHONE  

DEVY 

Clémentine 

La Rivière 35410 NOUVOITOU 02.99.37.46.54 Bar boutique/ 

sortie 

PELLETAN 

Paulette 

12 Rue Leprestre de 

Lézonnet 

35410 CHATEAUGIRON 02.99.37.34.04 jeux de société 

VAYER Rolande 17 ter rue sainte Croix 35410 CHATEAUGIRON 02.99.37.25.03 sorties/ messe/ 

jeux de société 

GUY Jeanne et 

Denis 

8 rue d’Alsace 35410 CHATEAUGIRON 02.99.37.87.82 Bénévole chant/ 

sortie 

CHENEBEAU 

Bernadette 

18 rue de Beaumanoir 35410 CHATEAUGIRON 02.99.37.67.33 Bénévole chant 

RICHOMME 

Odile 

Rue d’Alsace 35410 CHATEAUGIRON 02.99.37.49.77 Bénévole chant 

HAMARD 

Cathy 

2 allée des Lavandières 35150 AMANLIS 06.31.67.96.21 jeux de société 

COMPOINT 

Odile 

8 rue des Francs-

Archers 

35410 CHATEAUGIRON 02.99.37.87.31 

06.45.53.23.93 

messe 

BRIERE 

Françoise 

App 22 1 Hameau 

Ferdinand Buisson 

35410 DOMLOUP 06.6924.27.40 

fbriere35@hotmail.fr 

Jeux de société 

BELLON 

Michel 

27 rue Pierre Gaudiche 35410  CHATEAUGIRON 02.99.67.65.23 

06.71.46.54.58 

Chant  

Sortie 
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2. Les procédures et protocoles d’urgence 

 

Risques majeurs Documents de référence 

Intrusion (attaque terroriste…) 
SECU – PR92.01 – fiche de sécurité 

Risque chimique, risque bactériologique… Confinement Cf. page 24 du plan bleu 

Incendie, séisme… Evacuation Cf. page 24 du plan bleu 

Canicule Plan canicule Annexes n°5 – n°16 du plan bleu 

 

Risques infectieux Procédures 
IRA (Infection Respiratoire Aigüe) SOINS - PR 86 : CAT 

Grippe A H1N1 SOINS - PR 43 : CAT 

Suspicion de TIAC (Toxi-Infection-Alimentaire-

Collective) 
SOINS – PR 93 : CAT 

GEA (gastro Entérite Aigue) SOINS - PR 82 : CAT 

Infections associées aux soins (BMR, BHR) SOINS – PR 94 : CAT 

Légionellose MAINT – PR 80 

 

 

 

Mesures préventives Procédures 
L’hygiène des mains 

SOIN-PR36 : IDE 

Gestion des excréta 
SOIN-PR39-CAT 
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Annexe n° 25 : Procédure Epidémie de grippe et infection respiratoire aigue 

 

Annexe n° 26 : Procédure Conduite à tenir en cas de grippe H1N1 

 

Annexe n° 27 : Procédure Epidémie de Gastro-entérite 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 1 : FICHE DE RECENSEMENT 

DES ACCUEILS SEQUENTIELS 

 

 
 
* Document disponible sur HSH 
 

N°d’ordre NOM PRENOM Date de 
naissance 

Nombre en 
- Accueil de 

jour(AJ) 
- Accueil de jour 

et nuit(JN) 
- Accueil en 

heures 

ORIGINE 
- établissement de santé 

- domicile 
- EHPAD 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 2 : FICHE DE RECENSEMENT 

DES PERSONNELS PRESENTS A 
L’USAGE DE LA CELLULE DE CRISE 

 
 
Date : 
 
Bilan fait à :   __h 
 
Service : 
 
Responsable du recensement : 
 

NOM-PRENOM FONCTION NOM-PRENOM FONCTION 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 3 : 

RECENSEMENT QUOTIDIEN 
DES PLACES DISPONIBLES 

 
Date : 
 
Heure : 
 
Service : 
 

LIEU NOMBRE 
TOTAL 

ACCUEIL EN 
HEURES 

ACCUEIL A LA 
JOURNEE 

ACCUEIL JOUR ET NUIT 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 4 : 

LISTE D’APPELS DU STANDARD 

 
Date : 
 

NOM ET PRENOM SERVICE FONCTION HEURE D’APPEL MOTIF 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 5 : 

CANICULE - DEFINITION, EFFETS 
PHYSIOLOGIQUES, DIAGNOSTIC. 

 

I - DEFINITION 

Une étude précise que l’on « entre dans une zone dangereuse lorsque la température maximale dépasse 35 °C 
et qu’elle survient après une nuit où il a fait 22 °C ou plus. Il semble que le danger survient lorsque de telles 
conditions persistent plus de deux jours de suite » (Thirion X. La vague de chaleur de juillet 1983 à Marseille : 
enquête sur la mortalité, essai de prévention. Santé Publique 1992; 4:58-64 ). 
 

II - LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

L'exposition d'un individu à une température environnementale élevée peut entraîner une réponse 
insuffisante des mécanismes de thermorégulation. L'impact de la chaleur sur le corps humain est aggravé par 
l'effet conjugué du vieillissement physiologique et des pathologies sous-jacentes. 

Un adulte en bonne santé peut tolérer une variation d'environ 3°C de sa température interne sans que 
les performances physiques et mentales soient affectées de façon importante. Cependant, la fonction 
physiologique de thermorégulation qui fixe la température corporelle aux environs de 37°C en conditions 
normales va produire une réaction de défense si celle-ci dépasse cette valeur.  

Les pertes de chaleur se font surtout au niveau de la peau, par augmentation de la température 
cutanée liée à une augmentation du débit sanguin et évaporation (sudation) et dans une moindre mesure au 
niveau du poumon.  

L’autre facteur important de régulation de la température est le débit sanguin cutané qui peut 
augmenter de façon considérable au cours de l’exposition à la chaleur. Cette augmentation se fait aux dépens 
du débit cardiaque. Les effets conjugués de l’augmentation du débit cardiaque et de la diminution du volume 
sanguin plasmatique, liée aux pertes sudorales, peuvent gêner l’adaptation cardio-vasculaire aux changements 
de position ou à l’exercice physique par exemple. Cet effet est amplifié par la digestion.  

Par ailleurs, il est connu depuis longtemps que l’adaptation à l’environnement chaud s’accompagne 
d’une diminution de la sensation de soif à même niveau d’hydratation ce qui provoque un état de « 
déshydratation chronique ». Cet état ne peut être compensé que par la prise d’un volume de boissons 
supérieur à ce qu’il faut pour étancher la soif : il faut boire avant la soif et plus que la soif.  
Sauf contre-indication forte (insuffisance cardiaque ou rénale), il faut obtenir que l’hydratation soit suffisante 
(1,5 l/j) pour maintenir une diurèse normale (1 l/j). 

L’excès de chaleur peut alors entraîner :  
- soit une aggravation ou une décompensation d’une pathologie existante  
- soit la survenue de pathologie directement liées à l’excès de chaleur : crampes de chaleur, 

épuisement dû à la chaleur, insolation, coup de chaleur qui peut devenir fatal. 
 

III -  LES PATHOLOGIES LIEES A LA CHALEUR 

Il existe plusieurs niveaux de gravité des pathologies liées à la chaleur, depuis les pathologies mineures 
jusqu’au « coup de chaleur ».  

L’institut de veille sanitaire a retenu une classification des niveaux de gravité.  

 
NIVEAU EFFET DE LA 

CHALEUR 
SYMPTÔMES 

1 Coup de soleil Rougeurs et douleurs. Dans les cas graves, gonflements des vésicules, fièvres, 
céphalées. 

2 Crampes Spasmes douloureux, forte transpiration. 

3 Epuisement Forte transpiration, faiblesse, froideur et pâleur de la peau, pouls faible, 
évanouissements et vomissements. 

4 Coup de chaleur Température du corps élevée, peau sèche et chaude, signes neurologiques. 
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A - Dermite due à la chaleur 

Il s’agit d’une éruption très irritante, rouge, maculopapuleuse.  
Elle se produit le plus généralement sur des parties du corps recouvertes par les vêtements.  
Elle est due à un excès de sudation pendant les périodes chaudes et humides.  

Cette manifestation se retrouve plus fréquemment chez les enfants. Cependant, les adultes portant des 
tissus synthétiques (en particulier les sportifs), peuvent également présenter une telle éruption. Une infection 
staphylococcique secondaire est souvent présente.  

Moyens de prévention et traitement : 

- porter des vêtements propres, légers, amples, qui absorbent l'humidité (coton), 
- d’éviter les crèmes et les poudres qui peuvent bloquer les glandes sudoripares. 

 
Le meilleur traitement est de mettre le patient dans une zone fraîche et moins humide. 
Des antihistaminiques peuvent être prescrits pour traiter le prurit et la chlorhexidine utilisée pour laver 

et désinfecter la zone atteinte. 

B - L'œdème des extrémités  

Il résulte de la vasodilatation qui se produit en réaction à la chaleur. L’augmentation du débit sanguin 
avec un élargissement du diamètre des vaisseaux augmente la pression hydrostatique. L'œdème dû à la chaleur 
survient principalement chez les patients ayant des altérations vasculaires liées à l’hypertension, au diabète, 
aux atteintes vasculaires périphériques et donc plus fréquemment chez les personnes âgées ou les personnes 
n’ayant pas l’habitude des fortes chaleurs.  

Moyens de prévention et traitement : 

Les diurétiques ne sont pas indiqués et augmentent le risque de déshydratation.  
Il est préférable de surélever les jambes et placer le patient dans un environnement frais.  
L'exercice physique, notamment la marche régulière peut favoriser le retour veineux. 

C - Les crampes dues à la chaleur 

Ce sont des spasmes douloureux principalement des muscles squelettiques des membres supérieurs et 
inférieurs, mais aussi des muscles abdominaux.  

Elles se produisent plus fréquemment chez des personnes qui transpirent beaucoup lors d’activités 
physiques exigeantes.  
Typiquement, les crampes surviennent à l’arrêt de l'activité. Ces crampes résultent de la fluctuation dans les 
secteurs intra- et extracellulaires des concentrations en sodium, potassium, magnésium, et calcium.  

Moyens de prévention et traitement : 

Installer le patient au repos dans un lieu frais en lui faisant boire lentement une boisson de 
réhydratation. 
Corriger les désordres hydroélectrolytiques per os ou par voie intraveineuse.  

D - La syncope due à la chaleur 

Elle se rapporte à l'hypotension orthostatique. 
Elle survient principalement dans les suites d’un effort physique dans un environnement chaud. 
Il peut exister des prodromes à type de nausées, vertiges, troubles de la vision puis survient la perte de 

connaissance. La perte de connaissance est brève et limitée. Les patients récupèrent dès qu'ils sont allongés.  
Les personnes âgées sont plus à risque en raison de la diminution de l'élasticité et de la réponse 

physiologique du système cardiovasculaire.  

Moyens de prévention et traitement : 

En cas de position debout prolongée par temps de chaleur, il faut conseiller de s’asseoir de temps en 
temps si possible à l’ombre et à défaut de fléchir régulièrement les jambes et de boire en abondance.  

Il est nécessaire d’installer le patient dans un environnement frais et à lui donner à boire.  
 

Pathologies provoquées par la chaleur 
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E - L'épuisement dû à la chaleur  

Il est plus courant - et plus grave - que les pathologies déjà décrites, et plus dangereux voire mortel 
chez les personnes âgées que chez les sujets sportifs et jeunes. 

Il est provoqué par une perte excessive d'eau et de sels de l'organisme à la suite d'une exposition 
prolongée à une chaleur, et peut être mortel chez les personnes âgées. 

Dans l'épuisement dû à la chaleur, la température de corps peut s'élever au-dessus 38 C° mais restera 
en dessous de 40 C° mais parfois la température peut rester normale surtout chez les personnes âgées. 

Les symptômes peuvent inclure la faiblesse, l'épuisement, les céphalées, les vertiges, des nausées, des 
vomissements, une tachycardie, une hypotension, et une tachypnée.  

Une modification du comportement, des troubles du sommeil inhabituels doivent alerter. 
Il n’y a pas d’anomalies neurologiques significatives, mais on retrouve une sudation profuse. 

Traitement :  

- placer la personne dans un endroit frais, sec et aéré,  
- l’allonger et la laisser se reposer,  
- appliquer régulièrement de l'eau froide sur tout le corps et à éventer la peau mouillée, 
éventuellement, de la glace (pas directement au contact de la peau) peut être appliquée sur la tête, la 
nuque, les aisselles et l'aine uniquement chez l’adulte  
- la faire boire : eau, jus de fruits ou boissons énergétiques,  
- faire manger et à fractionner les repas pour éviter la perte des sels minéraux. 
 

F - Le coup de chaleur 

Le coup de chaleur est une urgence médicale mettant en jeu le pronostic vital. 

Il est défini par un accroissement de la température corporelle centrale au-delà de 40°C associée à une 
altération de la conscience (convulsions, délire ou coma).  

Le coup de chaleur non associé à un effort physique touche de manière caractéristique les personnes 
âgées invalides ou prenantes des médicaments susceptibles d’interagir avec les mécanismes d’adaptation de 
l’organisme à la chaleur. 

L’hyperthermie du noyau central de l’organisme survient lorsque l’élévation de la température 
corporelle consécutive à une ambiance chaude dépasse les mécanismes de dissipation de la chaleur que régule 
l’hypothalamus, aboutissant à une défaillance multi-viscérale, voire au décès.  
Il semble de plus que des médiateurs chimiques tels que les cytokines et les endotoxines soient stimulées et 
que la coagulation soit activée amplifiant ainsi les dommages.  

Les signes cliniques et biologiques sont marqués par : 

- une hyperpyrexie généralement supérieure à 40 °C ;  
- s’y adjoignent souvent une fatigue, une hyperventilation, des nausées, des vomissements, une 
diarrhée ;  
- un dysfonctionnement sévère du système nerveux central (altération de l’état mental, convulsions, 
délire, voire coma ; 
- des manifestations rénales qui vont d’une protéinurie légère à une nécrose tubulaire aiguë, 
l’hypokaliémie est fréquente ;  
- des troubles de la coagulation ;  
- une perte de connaissance peut être la première manifestation.  
 
Les aspects principaux qui différencient le coup de chaleur de l'épuisement sont une température 

corporelle supérieure ou égale à 40°C, associée à des troubles neurologiques profonds et une hypotension 
artérielle sévère.  

Malgré un traitement rapide qui doit permettre le refroidissement, 25 % des patients évolueront vers 
une défaillance multi-viscérale.  
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Signes cliniques en phase initiale : 

- céphalée lancinante, vertiges, nausées, 
somnolence, confusion puis inconscience ;  

- température corporelle supérieure à 39 
°C ; 

- la peau peut être rouge, chaude, sèche, 
ou au contraire moite ;  

- le pouls est rapide. 
 
 

Signes cliniques en phase d’état : 

- hyperthermie supérieure à 40°C ;  
- troubles neurologiques : coma variable, 

convulsions fréquentes ;  
- troubles digestifs précoces ; 
- défaillance cardio-vasculaire ;  
- atteinte respiratoire qui peut se 
manifester sous la forme d'un syndrome de 
détresse respiratoire aiguë (SDRA) ;  
- polypnée constante. 

 
Au niveau des signes biologiques, une perte hydrique et sodée peut entraîner une hémoconcentration 

avec une baisse de la calcémie et de la magnésémie. Cette hémoconcentration peut conduire à une thrombose 
coronaire ou cérébrale, particulièrement chez les personnes âgées dont les artères sont athéromateuses.  
Il existe parfois également des troubles de l’hémostase, tels qu'une coagulopathie de consommation et une 
coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), une atteinte musculaire avec rhabdomyolyse avec une élévation 
des CPK, de la LDH, une insuffisance rénale, une acidose métabolique et une insuffisance hépatique.  

Traitement :  

Rafraîchir pour obtenir une température corporelle < 39°C 

Réfrigération : clé de voûte du traitement du coup de chaleur, elle vise à faire baisser la température 
corporelle.  
Elle fait appel au bon sens assorti de quelques règles simples et en fonction des moyens disponibles sur place, il 
est nécessaire de :  

‐ déshabiller complètement le patient ;  
‐ bains froids si l’état du patient le permet ; 
‐ l’application de glace sur l’ensemble des téguments du patient est généralement initiée lors de la prise 

en charge extra-hospitalière ou aux urgences. Cette technique entraîne cependant une 
vasoconstriction réflexe qui s’oppose théoriquement à la perte calorique.  
 

C’est pourquoi elle doit être associée en alternance à d’autres mesures :  
‐ vaporisation des téguments avec de l’eau et ventilateur brassant de l’air (il est impératif d’obtenir 

l’évaporation de l’eau au contact de la peau, pour cela il faut que la peau soit mouillée et que de l’air 
chaud passe dessus, mais l’eau peut être fraîche, elle va se réchauffer au contact de la peau et s’il y en 
a peu cela n’entraînera pas de vasoconstriction et l’air est chaud puisqu’on est en été pendant une 
vague de chaleur) ; 

‐ application de linges humidifiés avec de l’eau froide sur l’ensemble des téguments (les linges doivent 
être humidifiés régulièrement et l’air brassé à l’aide de ventilateurs) ;  

‐ rafraîchissement de la chambre du patient au mieux à l’aide de climatiseurs, ou à défaut en plaçant un 
ventilateur devant une bassine remplie de glace. Tendre de grands draps, mouillés avec de l’eau froide.  

 
Rééquilibration hydroélectrolytique : habituellement par du sérum salé isotonique, adapté au ionogramme 
sanguin. 
Garder à l’esprit le fait qu’un certain nombre de ces patients a un état d’hydratation normal : 

‐ si convulsions : benzodiazépines.  
‐ si détresse respiratoire : oxygénothérapie, intubation suivant l’état, ventilation, refroidissement de 

l’air.  
‐ si hypotension : macromolécules sous contrôle de l’état de remplissage (PVC, PAPO)  
‐ si rhabdomyolyse : sérum salé isotonique, furosémide, bicarbonates.  

Les antipyrétiques : Ils n’ont jamais fait la preuve de leur efficacité dans cette pathologie.  
 
Les anticoagulants : au cours du coup de chaleur, on observe une activation de la coagulation voire 

d’authentiques tableaux de CIVD. L’utilisation d’Héparine de bas poids moléculaire (HBPM) au moins à doses 
préventives semble là aussi licite bien que non validée dans la littérature. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 6 : 

CANICULE - PROTOCOLE GENERAL - 

 

I - MOBILISATION DU PERSONNEL 

En cas de déclenchement du "Plan Bleu" par la Préfecture, l'ensemble du personnel sera mobilisé pour 
cette urgence.  

Si le directeur n'est pas dans l'établissement, le contacter sur son portable ou au numéro de téléphone 
qu'il aura indiqué.  

Dans le cas où cela s'avérerait nécessaire, le personnel en repos hebdomadaire ou en congés annuels 
pourra être rappelé et (ou) du personnel contractuel pourra être recruté.  

Les plannings seront adaptés pour recentrer l'activité du personnel autour des tâches d'hydratation des 
résidents et de surveillance des signaux d'alerte : température, état général, état de la peau, etc. 

II - MOBILISATION DES FAMILLES DE RESIDENTS ET DES BENEVOLES 

Avant le 1er Juin de chaque année, les familles seront sollicitées pour que le trousseau d'habits de leur 
parent comporte des vêtements adéquats pour l'été et pour qu'ils fournissent des brumisateurs, ventilateurs 
ou vaporisateurs à main.  

Ils seront avertis également, qu'en cas de déclenchement du Plan Bleu, ils seraient invités à se 
mobiliser pour aider le personnel autour des tâches d'hydratation.  

En cas de nécessité, les référents canicule pourront faire appel aux bénévoles.  
Les différents protocoles seront mis à la disposition des familles et des bénévoles. 

III - LA PREVENTION INDIVIDUELLE DES RESIDENTS 

 Amener dans les pièces climatisées tous les résidents pendant au moins trois heures par jour 
(protocoles joints).  

 Planifier les consommations d’eau à intervalles réguliers notamment en repérant les personnes ne 
pouvant s’hydrater seules. 

 Lister les résidents en trois groupes (liste établie et mise à jour quotidiennement par les IDE):  
‐ capables de boire seuls: il suffit de les stimuler et d’organiser la surveillance ;  
‐ nécessité d’une aide partielle ou totale : organiser l’aide pour qu’ils aient à la fois 

régulièrement et au total environ 1,5 l d’eau par jour ;  
‐ ayant des troubles de déglutition : utiliser de l’eau gélifiée. Signaler au médecin si les prises ne 

sont pas suffisantes afin d’envisager une hydratation sous cutanée ou intraveineuse.  
 

• Faire boire, au moins 1, 5 litre par jour ou hydrater, avec de l’eau éventuellement aromatisée selon les 
goûts la personne, soupes, potages, laitages, tisanes, (même chauds).  

• Eviter les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas). 
• Ne pas faire consommer de boissons alcoolisées.  
• Vêtir les personnes le plus légèrement possible (vêtements amples et légers).  
• Pulvériser de l'eau sur le visage et les autres parties découvertes du corps, avec un brumisateur ou avec 

des bombes aérosols d'eau.  
• Appliquer des lingettes humides, éventuellement rafraîchies au réfrigérateur sur le visage. 
• Humidifier la bouche : rinçages de bouche, pulvérisation d'eau. 
• Faire prendre des douches et des bains frais le plus souvent possible. 

 
Signes qui doivent alerter :  

En cas d’apparition de signes pouvant faire penser à un épuisement dû à la chaleur ou au début d’un 
coup de chaleur :  

• modification du comportement habituel,  
• grande faiblesse, grande fatigue,  
• difficulté inhabituelle à se déplacer,  
• étourdissements, vertiges, trouble de la conscience voire convulsions,  



 

SECU – PR92 – PLAN BLEU 

 

55 

• nausées, vomissements, diarrhée,  
• crampes musculaires,  
• température corporelle élevée,  
• soif et maux de tête.  

 
Actions à réaliser : 

• alerter l'infirmier ou le médecin,  
• prendre rapidement la température corporelle,  
• ne pas donner d’aspirine ni de paracétamol 
• rafraîchir le plus vite possible :  

- soit la coucher et l’envelopper d’un drap humide,  
- soit au mieux lui donner une douche fraîche sans l’essuyer,  
- installer un ventilateur (enveloppements frais, transfert dans une pièce climatisée, aspersion 

d’eau fraîche),  
- installer un des rafraîchisseurs d'air dans la chambre en veillant que le réservoir d'eau soit bien 

rempli, que la porte et la fenêtre soient entre ouverts.  
- faire le plus possible de ventilation,  
- donner de l’eau fraîche si la personne est consciente et lucide. 

 

IV - SURVEILLANCE DES LOCAUX 

Eviter de faire entrer la chaleur : 

 
• Fermer fenêtres, volets et stores extérieurs, notamment sur les façades exposées au soleil, les 

maintenir ainsi tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure du local.  
• Ouvrir le plus possible et provoquer des courants d'air dans tout le bâtiment dès que la température 

extérieure est plus basse que la température intérieure.  
• Surveiller la température des pièces.  
• S'assurer que la climatisation est bien en fonctionnement dans les locaux communs. 

 

V - LES MATERIELS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES FORTES CHALEURS 

• Brumisateurs : les familles sont sollicitées pour fournir des brumisateurs. Toutefois, pour les résidents 
qui n'en disposeraient pas, un stock est disponible.  

• Ventilateurs : les familles sont sollicitées pour en fournir un pour leur parent.  
• Packs cryogéniques.  
• Pulvérisateurs.  
• Bacs à glaçon : disponibles en cuisine.  
• Pieds à perfusions : pour ces produits une méthode d'utilisation est définie par les infirmiers qui sont 

chargés de s'assurer de la bonne compréhension des consignes, d'assurer une séance de formation, 
s'ils l'estiment nécessaire, de vérifier la disponibilité du matériel et de son éventuel 
réapprovisionnement. 

• Fontaine à eau : une fontaine à eau réfrigérée est installée aux Alizés, Oiseaux, Verger étage et RDC. 
 

VI - SURVEILLANCE DES DENREES PERISSABLES, DU FONCTIONNEMENT DES REFRIGERATEURS ET DE 
L’ADAPTATION DES MENUS 

Le responsable de cuisine veillera aux précautions suivantes :  
• les chambres froides :  

‐ limiter l'ouverture des chambres froides  
‐ surveiller la température de ces chambres froides  
‐ dégivrer dès que la couche de glace se forme de façon inhabituellement rapide  

 
• les aliments : limiter l'exposition aux températures ambiantes des denrées sensibles  

 



 

SECU – PR92 – PLAN BLEU 

 

56 

• les menus : ils seront adaptés pour favoriser les aliments susceptibles d'assurer un apport hydrique 
important :  

- gaspachos ou soupes froides,  
- compotes de fruits, 
- sorbet préférables aux glaces,  
- fruits et légumes riches en eau (pastèque, melon, fraises, pêches, prunes, raisin, tomates, 

courgettes, concombres, etc.),  
- yaourts, fromage blanc (1 yaourt hydrate aussi bien qu'un verre d'eau),  
- des repas froids pourront être proposés.  

 
• le service : le personnel affecté au service des repas s'assurera que les résidents boivent 

suffisamment :  

- petit déjeuner : au goût du résident + 1 verre d'eau  
- déjeuner et dîner : 3 verres d'eau au minimum  
- goûter : au goût du résident + 1 verre d'eau 

 

VII - ARROSAGES DES TERRASSES ET DES FACADES LES PLUS EXPOSEES 

En cas de nécessité, le responsable de la maintenance assurera un arrosage des façades (lui-même ou 
en demandant l'intervention des pompiers). 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 7 : 

CANICULE - DISPOSITIF D’ALERTE - 

 

I - LA GESTION D’UNE CANICULE 

Le dispositif national et local de gestion d’une canicule est précisé ci-après. Il repose sur des niveaux 
d’alerte, des acteurs et des mesures à mettre en œuvre par ces acteurs dès l’activation des différents niveaux 
d’alerte.  

II - LES DIFFERENTS NIVEAUX D’ALERTE 

Le dispositif national et local de gestion d’une canicule comprend quatre niveaux progressifs d’actions 
et successifs dans le temps :  

Le niveau 1 (ou niveau de communication préventive) correspond à l’activation de la vigilance saisonnière. Il 
entre en vigueur le 1er juin au 31 août sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son 
maintien. Il permet à chaque service concerné, tant à l’échelon national, que dans chaque département et 
commune, de vérifier la fonctionnalité des interfaces d’alerte, les dispositifs de repérage des personnes 
vulnérables, le caractère potentiellement opérationnel des mesures prévues dans le plan, pour les niveaux 
supérieurs.  
Les trois autres niveaux (niveau 2, niveau 3 et niveau 4) entraînent des actions de réponse graduées.  
Ils sont fondés sur des seuils biométéorologiques régionaux qui les activent ou désactivent.  

Le niveau 2 – avertissement chaleur (carte de vigilance jaune) 

Il correspond à la mobilisation (alerte) des services publics locaux et nationaux principalement dans les 
secteurs sanitaire et social. Il est activé dans une région quand Météo France prévoit trois jours à l’avance le 
dépassement pendant trois jours consécutifs des seuils biométéorologiques.  

- Le préfet active le comité départemental canicule. 
- Les professionnels du secteur sanitaire et social sont alertés.  
- La surveillance des données locales de morbidité et mortalité est activée.  
- Le grand public est averti.  

Le niveau 3 – alerte canicule (carte de vigilance orange pour météo France)  

Déclenchement de la phase d'intervention. La canicule est confirmée, les conséquences sanitaires sont 
effectives. Les professionnels sont mobilisés, les plans bleus sont déclenchés. Il est activé principalement sur la 
base du bulletin d’alerte de l’Institut National de Veille Sanitaire. Les services publics locaux et nationaux 
mettent en œuvre les mesures principalement sanitaires et sociales et notamment d’information ou visant à 
rafraîchir les personnes à risques définies dans les PGCN et PGCD.  

Le niveau 4 – mobilisation maximale (carte de vigilance rouge pour météo France) 

Phase de mobilisation maximale. Il est activé principalement quand les indicateurs biométéorologiques prévus 
pour les prochaines 24 heures dépassent les seuils dans plusieurs régions sur une longue durée avec apparition 
d’effets collatéraux (black-out, sécheresse, saturation des hôpitaux, etc.). La canicule provoque une crise dont 
les conséquences dépassent les champs sanitaire et social. Des mesures exceptionnelles sont mises en œuvre 
pour faire face à cet évènement. 
Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre d’un dispositif 
de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) 
 

III - LES MESURES ORGANISATIONNELLES DANS LES EHPAD ET LES ETABLISSEMENTS DE SANTE  

L’instauration d’un plan bleu est préconisée dans tout établissement d’hébergement collectif pour 
personnes âgées : EHPAD, foyer logement, unité de soins de longue durée.  

Il fixe le mode général d’organisation de chaque institution, qu’elle soit publique, privée, associative ou 
commerciale, en cas de crise et de déclenchement du dispositif d’alerte par le préfet du département siège de 
l’établissement.  
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Le contenu de ce plan devra être élaboré en concertation avec les organisations représentant les 
établissements et les professionnels du secteur social, médico-social et hospitalier. Il fait l’objet d’une 
réactualisation régulière et d’une évaluation lors de la levée du dispositif de crise.  
 
Il comporte notamment :  

- la désignation d’un « référent » (directeur ou médecin coordonnateur) responsable en cas de 
crise, dont les coordonnées sont communiquées à l’ARS et au service des établissements du 
Conseil général (ainsi que celles de son remplaçant en cas d’absence) ; 

- la mise en place d’une convention avec un établissement de santé proche, disposant d’un 
plateau technique ; 

- l’instauration de bonnes pratiques thérapeutiques pour prévenir les hospitalisations et pour 
accompagner les transferts en milieu hospitalier quand ils s’avèrent indispensables ; 

- l’installation d’une pièce rafraîchie depuis juin 2004 ;  
- une sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques préventives ; 
‐ un protocole qui sera affiché dans l’établissement et qui précisera les modalités d’organisation 

de l’établissement en cas de crise et de déclenchement de l’alerte.  
 

En ce qui concerne les établissements de santé, ils doivent, en cas de crise, mettre en œuvre un plan 
d’organisation prévoyant les mesures à prendre pour l’accueil de victimes en grand nombre, dénommé « Plan 
Blanc ».  
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AGIR LORS DES FORTES CHALEURS 

 
La chaleur est accablante surtout : 

• Lors des premières chaleurs car le corps n'est pas habitué aux températures élevées. 
• Lorsque la chaleur dure sans répit plusieurs jours ou est continue jour et nuit. 
• Quand il fait très humide et qu'il n'y a pas de vent. 
• Les effets de la pollution atmosphérique s’ajoutent à ceux de la chaleur.  

Météo France et l’Institut de veille sanitaire émettent alors des avertissements de forte chaleur et d’humidité 
ou de pollution : 

• quand les paramètres biométéorologiques prévus à trois jours par Météo France dépassent les 
seuils dans au moins une région,  

• quand les paramètres biométéorologiques du jour fournis par Météo France dépassent 
effectivement les seuils dans au moins une région.  

Il est alors impératif de se protéger ! 

Conseils pour limiter l’augmentation de température de l’habitation : 

• Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.  
• Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température 

intérieure. Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit et provoquer des courants d'air 
dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température 
intérieure.  

• Baisser ou éteindre les lumières électriques.  

Conseils individuels : 

• Évitez de sortir à l’extérieur aux heures les plus chaudes (11h-17h) et restez à l'intérieur de la 
résidence, dans un espace climatisé (restaurant, salon, salle à manger visiteurs). 

• En l’absence de climatisation dans votre habitation, passez au moins deux ou trois heures par jour 
dans un endroit climatisé (restaurant, salon, salle à manger visiteurs).  

• Si vous devez sortir à l’extérieur, préférez le matin tôt ou le soir tard, restez à l'ombre dans la 
mesure du possible, ne vous installez pas en plein soleil.  

• Si vous devez sortir, portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de 
couleur claire.  

• Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais, sans vous sécher.  
• Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi à deux litres par jour 

sauf en cas de contre-indication médicale (en cas de fortes chaleurs il faut boire suffisamment pour 
maintenir une élimination urinaire normale).  

• Ne consommez pas d’alcool qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la 
déshydratation.  

• Évitez les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, cola) ou très sucrées (sodas) car ces liquides 
sont diurétiques.  

• En cas de difficulté à avaler les liquides, prenez de l’eau sous forme solide en consommant des 
fruits (melon, pastèque, prunes, raisin, agrumes) et des crudités (concombre, tomate, sauf en cas 
de diarrhées) voire de l’eau gélifiée.  

• Accompagnez la prise de boissons non alcoolisées d'une alimentation solide, en fractionnant si 
besoin les repas, pour recharger l'organisme en sels minéraux.  

• Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes  
• (sport, jardinage, bricolage…) 

 

EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 8 : 

CANICULE – INFORMATION 
RESIDENTS- 

FICHE D’INFORMATION DISTRIBUEE AUX RESIDENTS 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 9 : CANICULE - 

INFORMATION FAMILLES 

 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 

En prévision de l'été et des fortes chaleurs, je vous remercie de bien vouloir vous assurer que votre 
parent dispose et en nombre suffisant, de vêtements adaptés à la saison. 
 

Vous pourrez prévoir également un ventilateur, des brumisateurs ou des vaporisateurs à main.  
 

Dans le cas du déclenchement par M. le Préfet d'Ille et Vilaine d'un plan canicule, dit "PLAN BLEU", je 
ne manquerai pas de vous solliciter pour venir en aide au personnel qui sera mobilisé prioritairement aux 
taches d'hydratation des résidents.  
 

Bien entendu, même si la chaleur de cet été, n'est pas exceptionnellement élevée, n'hésitez pas à 
rendre visite à votre parent pour vous assurer de ses besoins et à nous faire part de vos remarques. 
 

Avec l'appui d'une équipe dévouée et professionnelle, nous mettrons tous les moyens en œuvre pour 
que cette année encore les personnes âgées souffrent le moins possible de la chaleur. 
 

En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez nous apporter, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.  
 
 

A Châteaugiron, le 1 juin 2018 
Le Directeur, 

 
 

Michel BARBÉ 

LETTRE D’INFORMATION AUX FAMILLES 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 10 : CANICULE – 

PROTOCOLE D’HYDRATION DES 
RESIDENTS A RISQUES - 

 
 
Listes des résidents en trois groupes et par secteur : 

(listes établies et mises à jour annuellement en juin par les IDE):  
 

- capables de boire seuls : il suffit de les stimuler et d’organiser la surveillance ;  
- nécessité d’une aide partielle ou totale : organiser l’aide pour qu’ils aient à la fois 

régulièrement et au total environ 1,5 l d’eau par jour ;  
- ayant des troubles de déglutition : utiliser de l’eau gélifiée. Signaler au médecin si les prises ne 

sont pas suffisantes afin d’envisager une hydratation sous cutanée ou intraveineuse. 
 

Ces listes, réévaluées quotidiennement, sont notées sur une fiche de prise en charge individualisée par secteur.  
 
Consigne : 

- faire boire, au moins 1, 5 litre par jour ou hydrater, avec de l’eau éventuellement aromatisée 
selon les goûts la personne, soupes, potages, laitages, tisanes, (même chauds) ;  

- éviter les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, cola) ou très sucrées (sodas) ;  
- ne pas faire consommer de boissons alcoolisées. 

 
 

Remarques : 1 Bol = 300 ml  -  1 Carafe = 500 ml  -  1 Verre d'eau = 125 ml  

 
- Petit déjeuner : 1 bol de café, lait, thé selon le goût + 1 verre d'eau  
- Après la toilette : 1 verre d'eau  
- Repas de midi et du soir : 3 verres d'eau  
- A 14h : 1 verre d'eau  
- Au goûter : 1 verre de jus de fruits et 1 verre d'eau  
- Au coucher : 1 verre d'eau. 
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MODELE DE FICHES insérée dans le "dossier aide-soignante" de chaque secteur 
 
 
Mois de (noter le mois de Juin à Septembre) : 
Année :  
Service :  
 

NOM, PRENOM du résident GROUPE VALIDATION I.D.E (date) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FICHE DE CLASSEMENT DES RESIDENTS PAR GROUPES A RISQUES 
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Année : 20…. 
 
MOIS : NOM, PRENOM du résident : 

Date Bol 8h Carafe (journée) Verre 8h Verre 
12h 

Verre 16h Verre 18h Total 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 
Faire boire, au moins 1, 5 litre par jour ou hydrater 

Remarques : 1 Bol = 300 ml  -  1 Carafe = 500 ml  -  1 Verre d'eau = 125 ml  
 

 Petit déjeuner : 1 bol de café, lait, thé selon le goût + 1 verre d'eau  

 Après la toilette : 1 verre d'eau  

 Repas de midi et du soir : 3 verres d'eau  

 A 14h : 1 verre d'eau  

 Au goûter : 1 verre de jus de fruits et 1 verre d'eau  

 Au coucher : 1 verre d'eau. 

 
Cette fiche doit être obligatoirement validée par une A.S. ou une ASH, chaque jour.  
Elle ne tient pas compte de la pise de boisson au déjeuner comme au dîner, ni de la possibilité de s'hydrater 
aux différents points d'eau fraîche mis à disposition. 

 

FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL DE L’HYDRATATION 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 11 : CANICULE -

AMENAGEMENT DES LOCAUX ET 
LISTE DU MATERIEL DISPONIBLE - 

 
Les enseignements de la canicule 2003, au travers des rapports d’enquête, ont mis en évidence la 

nécessité de disposer d’au moins une pièce rafraîchie dans les établissements pour personnes âgées 
dépendantes. 
 

En effet, le séjour entre 2 et 3 heures par jour des personnes âgées dans un lieu rafraîchi, en respectant 
les modalités de ce séjour, permet à ces personnes de récupérer et constitue une réponse efficace pour lutter 
contre le risque d’hyperthermie. 
 

Un certain nombre d’aménagements provisoires et définitifs doivent permettre d’atténuer les effets 
d’une éventuelle canicule : 
 

• Achat climatiseurs fixes afin de créer des pièces dans lesquelles la température n’excèdera pas 25° (5 
salles à manger, 4 salles d’animation et 3 salles à l’accueil de jour). 

 
• Achat de 3 climatiseurs mobiles afin de soulager les personnes âgées alitées ou grabataires (un 

climatiseur les bâtiments Alizés, Floralies, Vergers). Hors période hivernale, ils sont situés dans la 
réserve, aux Floralies. 

 
• Acquisition de brumisateurs d’eau minérale distribués aux équipes afin de rafraîchir les personnes 

âgées. 
 

• Acquisition de sondes d’ambiance servant à contrôler la température ambiante : 

- Oiseaux : hall d’accueil du rez-de-chaussée, couloir 1er étage (près sanitaires du 1er étage), 

dans la salle à manger et dans la salle cheminée ; 

- Vergers : couloir RDC (au-dessus de la fontaine à eau), couloir étage (à côté de la chambre 

43) et dans les 2 salles à manger ;  

- Floralies : couloir (face à la salle de soins) et à la jonction du salon - salle à manger ;  

- Alizés : couloir (entrée de la salle à manger) et la salle à manger. 
 

• Acquisition de sondes de pièce rafraîchie : 
- Oiseaux restaurant et dans la salle cheminée ; 
-  Vergers : dans les 2 salles à manger ; 
- Floralies : jonction du salon-salle à manger ; 
- Alizés : salle à manger ; 
- PASA : salle à manger et salles d’activités). 

 
• Acquisition de sondes de température extérieure : 

- Galerie Verger 1er étage – Oiseaux 2éme étage : sur le mur à l’extérieur de la galerie;  

- Floralies : lecture de la température extérieure à la jonction du salon - salle à manger, la 

sonde se trouve sur mur de la chaufferie face à la rampe d’accès des Floralies ;  

- Alizés : lecture de la température extérieure dans le couloir (entrée de la salle à manger), 

la sonde est à l’extérieur, à côté de la baie vitrée de la salle à manger. 
 

• Acquisition prochaine de 3 thermomètres mobiles destinés à mesurer la température ambiante.  
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 12 : 

CANICULE - SURVEILLANCE 
PREVENTIVE DES LOCAUX - 

 
 

I - LES CHAMBRES 

Le personnel veillera, chacune pour son secteur à :  

- limiter l'éclairage des chambres ; 
- baisser les volets/stores/rideaux (en fonction de la T°, laisser un peu d'éclairage naturel) : pour 

les chambres à l'Est, remonter les volets/stores/rideaux avant la déambulation du midi et pour 
les chambres à l'Ouest descendre les volets/stores/rideaux avant la déambulation du midi ;  

- fermer les fenêtres ;  
- ne pas oublier, si la T° extérieure est inférieure à la T° intérieure, de ventiler la chambre (en 

particulier la nuit).  

II - LES LOCAUX COMMUNS 

Même s'ils sont climatisés, les locaux communs doivent faire l'objet de mesures préventives. 
 
La fermeture (le soir) et l’ouverture (le matin) des rideaux de ces pièces est à la charge du personnel de 

nuit, à leur arrivée et avant de quitter l’établissement.  
Sur la période de l’été, de juin à septembre, ces agents surveilleront l’aération et la ventilation de ces espaces, 
la surveillance de l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur, la mise en marche de la climatisation 
ou son arrêt, pour faire en sorte que l’installation des résidents se passe dans de bonnes conditions.  
 

Naturellement, les membres de l’équipe soins de jour ont la charge du même problème, des mêmes 
surveillances des écarts de températures, le déclenchement ou l’arrêt de la climatisation. 
 

La climatisation sera mise en route par le personnel de soins et coupée le soir par le personnel de soins 
(pas de T° inférieure à 25° et d'écart de + 5° entre le salon et les circulations non climatisées). 
 

Si un autre membre du personnel constatait une anomalie dans le fonctionnement du climatiseur, il 
avertira le Directeur qui connaît les mesures correctives à prendre.  
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 13 : CANICULE - 

PROTOCOLE DE SURVEILLANCE DES 
LOCAUX CLIMATISES - 

 
 

Les personnes habilitées à intervenir sur les commandes de la climatisation sont : 
 

- l'installateur  
- le personnel de soins  

 
Le personnel de soins n'interviendra que sur la commande marche/arrêt ou les touches ∧ ou ∨. 
 

Dans le cas où il constaterait une température anormalement basse ou haute alors que les paramètres affichés 
sont corrects, il arrêtera la climatisation du local concerné et préviendra le secrétariat qui fera intervenir, soit le 
responsable technique, soit l'installateur.  
 

La température de ces locaux doit être maintenue à 25°. Dans le cas où la température des autres 
locaux serait supérieure à 30°, le personnel de soins s'assurera (en agissant sur la commande de climatisation ∧ 
ou ∨) que la température des locaux climatisés ne dépasse pas un écart de 5° avec les locaux non climatisés. 
 

La température à prendre en compte n'est pas celle affichée sur la télécommande, mais celle du 
thermomètre disposé dans les locaux. En effet la température de la télécommande est une "consigne" donnée 
au climatiseur. La température de la pièce n'est pas uniforme et elle peut varier rapidement en fonction de 
l'ouverture des portes, du nombre de personnes entrant dans la pièce, du fonctionnement ou non des spots 
d'éclairage. 

 
Dans la mesure du possible le personnel de soins veillera à ce que l'éclairage par les spots soit éteint.  
 
Un relevé des températures des locaux climatisés sera effectué journellement sur la fiche prévue à cet effet 
(modèle en annexe 14). 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 

ANNEXE 14 : 
CANICULE - RELEVE DE 

TEMPERATURES DES LOCAUX 
CLIMATISES - 

 
 
 
Le relevé des températures se fait sur la logiciel informatique HSH dans l’onglet « CONTROLE » 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 

ANNEXE 15 : 
CANICULE - PROTOCOLE 

D’UTILISATION DES CLIMATISEURS 
MOBILES - 

 
 Nombre : 3 

 Lieu de stockage : réserve Floralies (hors période estivale). 
 

Il est utilisé pour rafraîchir, en priorité, les chambres de résidents qui ne peuvent être transférés dans les 
locaux climatisés : c'est-à-dire les personnes qui ne pourraient quitter leur lit, ou dont le lit n'est pas mobile, ou 
pour qui un transfert dans un fauteuil serait contraignant voire douloureux.  

 

 Qui décide de la mise en service du climatiseur ? : les responsables de service 

 Durée d'utilisation : au minimum 3h30 dans chaque chambre, si un roulement s'avérerait nécessaire. 

 Température de la chambre : ne pas abaisser la température au-dessous de 25° 

 Impératifs d'utilisation : en cours de fonctionnement, la porte et la fenêtre doivent rester entrouvertes 
(15 cm environ).  

 Brancher le rafraîchisseur  

 Eviter de diriger l'air froid directement sur le résident  

 Surveiller régulièrement la T° de la chambre 

 Penser à surveiller régulièrement le bac de rétention d’eau et, le cas échéant, à le vider  
 

En fin d'utilisation, lorsque le Plan Bleu est activé, il est nécessaire de prévenir le responsable technique qui 
vérifiera l'appareil.  

 
S'il n’est pas utilisé pour une chambre, le rafraîchisseur peut être utilisé pour d'autres locaux (infirmerie, 

secrétariat, chapelle, local préparation froide en cuisine, autres locaux de travail). 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 16 : 

CANICULE - MEDICAMENTS ET 
CHALEUR - 

 

I -  LES RISQUES INDUITS PAR LES MEDICAMENTS SUR L’ADAPTATION DE L’ORGANISME A LA 
CHALEUR 

Les médicaments, par le biais de leurs mécanismes d’action ou par celui des effets indésirables qu’ils 
entraînent, pourraient être responsables de l’aggravation de symptômes liés aux températures extrêmes.  
En effet, certaines classes de médicaments peuvent interagir avec les mécanismes adaptatifs de l’organisme 
sollicités en cas de température extérieure élevée. Ainsi, des médicaments pourraient contribuer à 
l’aggravation des états pathologiques graves induits par une trop longue ou une trop forte exposition à la 
chaleur (syndrome d’épuisement - également appelé syndrome d’ « épuisement-déshydratation » - ou coup de 
chaleur). 

De plus, des médicaments pourraient provoquer à eux seuls des hyperthermies dans des conditions 
normales de températures.  

En cas de vague de chaleur, avant d’envisager toute adaptation de traitement, il est indispensable de 
s’assurer que les mesures hygiéno-diététiques appropriées ont été mises en œuvre. 

Les médicaments susceptibles d’aggraver le syndrome d’épuisement-déshydratation et le coup de 
chaleur sont les suivants : 

• Les médicaments provoquant des troubles de l’hydratation et des troubles électrolytiques, notamment 
les diurétiques, en particulier les diurétiques de l’anse (furosémide). 

• Les médicaments susceptibles d’altérer la fonction rénale, notamment : 

- tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comprenant les AINS classiques ou « 
conventionnels », les salicylés à des doses supérieures à 500 mg/j et les inhibiteurs sélectifs de 
la COX-2  

- les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine  
- les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II  
- certains antibiotiques (notamment les sulfamides)  
- certains antiviraux (notamment l’Indinavir)  

• Les médicaments ayant un profil cinétique (métabolisme, excrétion) pouvant être affecté par la 
déshydratation (par modification de la distribution ou de l’élimination), notamment : 

- les sels de lithium 
- les anti-arythmiques  
- la digoxine  
- les anti-épileptiques  
- certains antidiabétiques oraux (biguanides et sulfamides hypoglycémiants)  
- les hypocholestérolémiants (statines et fibrates). 

• Les médicaments pouvant empêcher la perte calorique de l’organisme par une action à différents 
niveaux : 

- les médicaments pouvant perturber la thermorégulation centrale : neuroleptiques et agonistes 
sérotoninergiques  

- les médicaments pouvant perturber la thermorégulation périphérique  
- les anticholinergiques par limitation de la sudation, notamment :  
- les antidépresseurs tricycliques  
- les antihistaminiques H1 de première génération  
- certains antiparkinsoniens (trihexyphénidyle, tropatépine, bipéridène…)  
- certains antispasmodiques (tiémonium, dihexyvérine…), en particulier ceux à  
- visée urinaire (oxybutinine, toltérodine, trospium …) 
- les neuroleptiques, y compris les antipsychotiques dits atypiques  
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- le disopyramide (anti-arythmique)  
- le pizotifène (antimigraineux)  
- les vasoconstricteurs périphériques par limitation de la réponse vasodilatatrice, notamment les 

agonistes et amines sympathomimétiques utilisés dans le traitement de la congestion nasale 
par voie systémique (pseudoéphédrine, néosynéphrine, phénylpropanolamine …) ou dans le 
traitement de l’hypotension orthostatique (étiléfrine, heptaminol…) et certains antimigraineux 
(dérivés de l’ergot de seigle, triptans).  

- les médicaments altérant l’augmentation du débit cardiaque (limitation de l’augmentation du 
débit cardiaque réactionnelle à l’augmentation du débit sanguin cutané), notamment :  

- par déplétion : les diurétiques,  
- par dépression du myocarde : les bêta-bloquants.  
- les hormones thyroïdiennes par augmentation du métabolisme basal induisant la production 

endogène de chaleur.  
- les médicaments hyperthermisants  

Deux situations sont bien connues pour favoriser les dysrégulations thermiques, que ce soit dans des 
conditions normales de température ou en période de canicule. A ce titre, l’utilisation des produits suivants 
doit être intégrée dans l’analyse des facteurs de risque, bien qu’ils n’aient jamais été retenus comme facteurs 
déclenchant de coup de chaleur en cas de vague de chaleur :  

• le syndrome malin des neuroleptiques : tous les neuroleptiques sont concernés.  
• le syndrome sérotoninergique : les agonistes sérotoninergiques et assimilés sont en particulier : les 

inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ainsi que d’autres antidépresseurs (les imipraminiques, les 
inhibiteurs de la monoamine oxydase, la venlafaxine), les triptans et la buspirone. Le risque de 
syndrome sérotoninergique est lié le plus souvent à l’association de ces produits. 

Les médicaments pouvant indirectement aggraver les effets de la chaleur sont les suivants : 

• Les médicaments pouvant abaisser la pression artérielle et donc induire une hypoperfusion de certains 
organes (SNC), notamment tous les médicaments anti-hypertenseurs et les anti-angineux.  

• Tous les médicaments agissant sur la vigilance, pouvant altérer les facultés à se défendre contre la 
chaleur. 

 
Par ailleurs, l’usage de certaines drogues, en particulier les substances amphétaminiques et la cocaïne, 

ainsi que l’alcoolisme chronique sont aussi des facteurs de risque pouvant aggraver les conséquences de la 
chaleur.  
 
 
 
 

 
En cas de vague de chaleur, il est recommandé aux professionnels de santé qui sont amenés à prendre 

en charge des patients présentant des facteurs de risque de :  

• dresser la liste des médicaments pris par le patient, qu’ils soient sur prescription ou en 
automédication ; 

• identifier les médicaments pouvant altérer l’adaptation de l’organisme à la chaleur, en consultant la 
liste figurant sur le présent document et en se reportant avec attention aux mentions légales des 
médicaments (RCP) qui comportent les informations nécessaires pour procéder à cette évaluation ; 

• réévaluer l’intérêt de chacun des médicaments en termes de bénéfice-risque individuel et supprimer 
tout médicament qui apparaît soit inadapté, soit non indispensable, en tenant compte de la pathologie 
traitée, du risque de syndrome de sevrage et d’effets indésirables ; en particulier faire très attention 
chez le sujet âgé à l’association de médicaments néphrotoxiques ; 

• éviter la prescription d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, particulièrement néphrotoxiques en cas de 
déshydratation ; 

• en cas de fièvre, éviter la prescription de paracétamol, en raison de son inefficacité pour traiter le coup 
de chaleur et d’une possible aggravation de l’atteinte hépatique souvent présente ; 

Les recommandations des professionnels de santé 
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• recommander au patient de ne prendre aucun médicament sans avis médical, y compris les 

médicaments délivrés sans ordonnance.  
• C’est au terme de cette réévaluation qu’une adaptation particulière du traitement, peut être 

envisagée. 
 

II -  CONSERVATION DES MEDICAMENTS EN PERIODE DE FORTE CHALEUR 

Les conditions particulières de conservation figurent sur le conditionnement des médicaments : « 
médicaments à conserver entre +2°C et +8 °C » ou « médicaments à conserver à une température inférieure à 
25°C ou à 30°C ». Certains médicaments peuvent ne pas avoir de mentions particulières de conservation. En 
absence de mention spécifique, c'est la conservation à température ambiante qui prévaut (la température 
ambiante s'entend pour un climat continental).  

En cas d’exposition à la chaleur, soit lors d’une phase de canicule, soit lors de transport dans des 
conditions où la température n’est pas contrôlée ou maîtrisée, les recommandations suivantes peuvent être 
faites :  

 
Cas des médicaments comportant des mentions particulières de conservation :  

- « Médicaments à conserver entre +2 et +8° C » : la conservation de ces médicaments s’effectue 
généralement dans des réfrigérateurs ou dans des chambres froides. 

- « Médicaments à conserver à une température inférieure à 25 ou à 30°C » : ces conditions de 
conservation imposent une limite supérieure de tolérance pour la température à laquelle les 
médicaments peuvent être exposés. Toutefois, le dépassement ponctuel (quelques jours à 
quelques semaines) de ces températures n’a pas de conséquence sur la stabilité ou la qualité 
de ces médicaments. 

 
Cas des médicaments conservés à température ambiante (ne comportant aucune mention 

particulière de conservation) :  

• Ces médicaments ne craignent pas une exposition aux températures élevées, telles 
qu'observées pendant les périodes de canicule). 

 
Cas particuliers : 

Formes pharmaceutiques particulières :  
 

Certaines formes pharmaceutiques (suppositoires, ovules, crèmes, …) sont assez sensibles aux 
élévations de température. Dans ce cas, ce n’est pas le principe actif qui est sensible à la chaleur, mais la forme 
pharmaceutique. Il est alors relativement facile de juger du maintien de la qualité de ces médicaments après 
exposition à la chaleur puisque c’est l’aspect du produit à l’ouverture (aspect normal et régulier, suppositoire 
non fondu …) qui indiquera la stabilité de ces médicaments. Tout produit dont l'apparence extérieure aura été 
visiblement modifiée ne doit pas être consommé, dans la mesure où cette altération de l'aspect extérieur 
pourrait être un indicateur d’une modification des propriétés de la forme pharmaceutique. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 17 : 

COORDONNEES 
ENTREPRISES TECHNIQUES 

 
Liste mise à jour disponible sur la gestion documentaire. 
Un exemplaire est joint à ce plan bleu en date du 1er juin 2018. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 18 : 

PLANNING CADRES 
JUILLET ET AOUT 2018 

 
Ce planning est diffusé en interne uniquement. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 19 : 

LISTE AGENTS EHPAD 
MAJ : JUIN 2018 

 
 

Cette liste qui comprend l’ensemble des agents de l’établissement issue du logiciel de planning 
Planiciel avec les coordonnées suivantes : 

 
- Nom 
- Prénom 
- Service 
- Grade 
- Adresse 
- Téléphone fixe 
- Téléphone portable 

 
N’est diffusée qu’en interne et est jointe à l’original du plan bleu qui se trouve dans le bureau du 
directeur. 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 
ANNEXE 20 : 

FICHE DE SIGNALEMENT DES 
EVENEMENTS INDESIRABLES 

 

 

 
 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ BRETAGNE 

CENTRE OPÉRATIONNEL DE RÉCEPTION ET DE RÉGULATION DES SIGNAUX 

         FICHE DE SIGNALEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES 
                       Fiche à retourner par l’établissement au CORRSi (ars35-alerte@ars.sante.fr) 

 

Tous les signalements doivent être anonymisés : les données nominatives relatives aux acteurs (patients, 

professionnels de santé…) impliqués dans les événements rapportés ne doivent pas être mentionnés (en 

dehors des coordonnées du signalant)  

 

1- DECLARATION 

Date du signalement :       

Heure du signalement :       

Département concerné :       

Type d’établissement concerné : 

   Etablissement  de santé       Etablissement médico-social   

Préciser (CHS, EHPAD, IME…) :       

Identité de l’établissement concerné (nom et commune) :       

Motif du signalement : 

  Information     Evénement sensible       Demande d’appui      Autre 

Si autre (préciser) :       

Nom et prénom du déclarant :                          Téléphone :       

 

2- SITUATION 

I- DESCRIPTION DE L’EVENEMENT : 

Type d’événement :  

  Maltraitance – Acte(s) de malveillance ou vol(s) 

  Maltraitance – Négligence(s) grave(s) / récurrente(s) de la part de personnel 

  Maltraitance – Violence(s) physique(s) dont sexuelle(s) 

  Maltraitance – Violence(s) psychologique(s) 

  Activation d’un plan 

  Conflit social ou menace de conflit social 

  Décès consécutif à un défaut de surveillance ou de prise en charge 

N° réf. CORRSi 

du signalement : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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  Défaillance(s) technique(s) 

  Disparition(s) / fugue(s) 

  Erreur(s) médicamenteuse(s) 

  Incident(s) / sinistre(s) au sein de l’établissement 

  Suicide(s) / Tentative(s) de suicide    

  Violence(s) envers le personnel 

  Autre 

Si autre (préciser) :       

Date de l’événement :       

Heure de début :                                       Heure de fin (le cas échéant) :       

 Lieu(x) de l’événement :       

 Cause(s) et description de l’événement :       
 

II- CONSEQUENCES : 
 
Y-a-t-il des conséquences pour résident(e)s ou les patient(e)s ?    oui     non 

Si oui : 

- décédé(e)s :                                 total :       

- blessé(e)s, intoxiqué(e)s :         total :       

- hospitalisé(e)s :                           total :       

- autres (préciser) :       
 

Commentaires :       
 
Y-a-t-il des conséquences pour les personnels ?    oui     non 

Si oui : 

- décédé(e)s :                                 total :       

- blessé(e)s, intoxiqué(e)s :         total :       

- hospitalisé(e)s :                           total :       

- autres (préciser) :       
 
Commentaires :       

 

3- MESURES DE GESTION 

Mesures de gestion : 

- Actions effectuées :       

- Actions en cours (indiquer les échéances) :       

- Actions envisagées :       
 
Commentaires :       
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4- INFORMATION ET COMMUNICATION 

I – INFORMATION : 
 
Entités informées par l’établissement : 

  Famille 

  Police / Gendarmerie 

  Pompiers 

  SAMU 

  Procureur 

  Préfecture 

  Autre(s) (préciser) :       
 

II - COMMUNICATION : 
 
L’événement peut-il avoir un impact médiatique ?                   oui     non 

Si oui : 
             Les médias sont-ils déjà informés ?                                   oui     non 

             Les médias ont-ils déjà diffusé l’information ?                oui     non 
 
Commentaires :       
 
Communication effectuée ou prévue par l’établissement ?    oui     non 

Si oui : 

             Préciser (destinataires, format de la communication) :       

 

5- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Informations complémentaires :       
 
Nombre de pièces jointes :       
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ANNEXE 21 

 

FICHE DE SÉCURITÉ 
EHPAD « Les Jardins du Castel » - 35135 CHATEAUGIRON 

 

 
 

 

Cette fiche a été réalisée conformément aux modalités définies à l’annexe 1 de l’instruction n° 
SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation dans les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 
 
Elle est à joindre en annexe du règlement de fonctionnement et à transmettre au correspondant 
local de la police ou de la gendarmerie.  
 

Préambule  

 

 

Il appartient à la direction de l’ESSMS de définir une politique globale de sécurité visant à protéger les 

personnels, les biens et les informations.  

 

Cette politique doit :  

 Etre appropriée à la nature et à l’étendue des menaces et vulnérabilités identifiées ;  

 S’appuyer sur un responsable désigné, en charge de la sécurité de l’établissement ;  

 Définir les principaux objectifs d’amélioration en continue en matière de sécurité ;  

 Etre communiquée à tout le personnel afin de le sensibiliser sur son rôle en matière de sécurité ;  

 Etre consignée par écrit, datée, testée et revue périodiquement, pour s’assurer qu’elle reste 

pertinente et appropriée.  

 

 

La fiche de sécurité s’articule autour de deux situations-type : le dispositif de sécurité en temps normal et le 

dispositif en cas de crise locale ou d’attentat. 

 

LE RESPONSABLE SECURITE EST : Monsieur Michel BARBÉ - Directeur 

 

En son absence : Monsieur Nicolas JOURDAN – Responsable Maintenance Sécurité 
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1. Le dispositif de sécurité en temps normal  

(cf. annexe 1 de l’instruction, point 1) 

 

a. DESCRIPTIF DE LA SITUATION  

Type d’établissement EHPAD « Les Jardins du Castel » 

 

Capacité d’accueil 121 résidents et 55 salariés / jour et 6 places à l’accueil de 

jour 

Nombre de salariés 86 

Adresse B.P. 16 – 12 rue Alexis Garnier  

35410 CHATEAUGIRON 

Téléphone 02.99.37.40.12 

Responsable d’établissement  Monsieur Michel BARBE 

Horaires de présence du responsable ou du service 

de sûreté et modalités de contact 

9H - 18H00 

Directeur : 02.99.37.63.41 ou 06.80.88.03.08 

Responsable sureté : 02.99.44.14.66 ou 

06.17.47.76.31 
 ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com 

 

 
Horaire de fonctionnement 

 

EHPAD 24 h / 24  

Accueil de jour du lundi au vendredi 

Identification et coordonnées du correspondant  

gendarmerie 

GENDARMERIE 

16 Boulevard Pierre et Julien Gourdel, 35410 

Châteaugiron 02.99.37.40.09 ou 17 

Référent : Chef de Brigade Philippe TANGUY, et le 

Lieutenant Jean-François BRUNEAU 

Identification et coordonnées du correspondant de 

l’autorité de tutelle 

ARS - Agence Régionale de Santé Bretagne 

CORRSI (Centre Opérationnel de réception et de 

régulation des signaux) : 09 74 50 00 09 (H24) 

 ars35-alerte@ars.sante.fr (H24)  

6 place des Colombes CS 14253 

35042 RENNES CEDEX 

FAX : 02 90 01 25 25 (heures ouvrables) 

Identification et coordonnées de la mairie et police 

municipale 

Le Château - Boulevard Julien et Pierre Gourdel 

35410 Châteaugiron 

Tél : 02 99 37 41 69 

Courriel : mairie@ville-chateaugiron.fr  

 

Police Municipale : Dominique Delâtre 

1, rue du Prieuré 

35410 Châteaugiron 

Tél : 02 99 37 76 57 

policemunicipale@ville-chateaugiron.fr  

Identification et coordonnées du correspondant 

justice 

 

mailto:ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
mailto:mairie%40ville-chateaugiron.fr
mailto:policemunicipale%40ville-chateaugiron.fr
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Les Jardins du Castel, EHPAD public autonome d’une capacité de 121 lits et 6 places d’accueil de jour, est 

organisé en deux pôles (pôle maison de retraite et pôle Alzheimer) et en cinq « pavillons » ou « secteurs ».. 

L’accueil de jour est situé dans un local indépendant de l’EHPAD mais à proximité immédiate.  

L’établissement se caractérise donc par un grand nombre de bâtiments de 6659 m²(5 bâtiments 

d’hébergement, un appartement pour l’accueil de jour, des bâtiments techniques/ateliers), avec de 

nombreuses entrées pour les familles et les professionnels et plusieurs zones de stationnement.  

La réflexion sur la sécurisation de l’établissement doit par ailleurs se faire en lien avec l’obligation pour le 

directeur d’assurer la liberté d’aller et venir des résidents et notre philosophie d’un établissement lieu de vie 

et ouvert sur la vie de la cité. 

L’élaboration d’une stratégie de sureté, dont la fiche sécurité est un volet, s’articule plus globalement avec 

l’actualisation annuelle du plan bleu dans le cadre d’une politique de sécurisation et de gestion de crise.  

 

 

b. DETECTION  

 
L’établissement est ouvert en journée, sans code d’accès, et avec de multiples entrées. Bien qu’il y ait un 

accueil administratif, l’entrée peut se faire par d’autres accès ou en dehors des horaires d’ouverture de 

l’accueil ou de la présence de l’agent occupé à d’autres tâches. 

L’accès à l’ensemble des bâtiments est verrouillé et soumis à code d’accès de 21h à 6h. Un code spécifique 

permettant l’accès à l’ensemble des bâtiments la nuit est connu du directeur et du responsable maintenance-

sécurité. Un système de capteurs extérieurs de présence avec détection lumineuse a été installé et est 

opérationnel la nuit. 

Dans un premier temps, l’accent est mis sur une vigilance demandée au personnel de 

nuit, mais aussi plus globalement à l’ensemble du personnel, qui observerait toute 

situation particulière ou intrusion malveillante. 

 

 

c. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS : 
 

Le système informatique est sous-traité à la société C2R Multimédia.  

Le serveur de l’établissement est situé dans un local privé et fermé à clé. 

Les informations sont sauvegardées automatiquement tous les soirs en réseau sur cette baie de brassage.  

Les ordinateurs reliés à internet sont équipés d’un antivirus « Microsoft » avec des mises à jour 

permanentes, et protégés par un pare-feu activé sur tous les postes Windows. 

Les logiciels de sécurité sont régulièrement mis à jour. 

A terme, tous les accès aux ordinateurs seront protégés par des mots de passe par unité de travail. 

(comportant lettres et caractères spéciaux).  

La session de travail est verrouillée de façon automatique après un temps d’inactivité. 
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2. Le dispositif de sécurité complémentaire en situation 

d’attentat dans ou à proximité de l'établissement (ou de 

suspicion d’attentat) 

 

 

COMMENT REAGIR EN CAS D’ATTAQUE ? 

 

1) ALERTER : 
 

Il est important que l’information de cette intrusion malveillante soit communiquée le plus rapidement 

possible. 

 

 En interne, afin que l’ensemble du personnel évite de s’exposer au danger et s’adapte à la 

situation : 

 Appel sur les téléphones internes sans fil, envoyer un message via l'intranet.  

 Ne pas déclencher l'alarme incendie. Une fois l'alerte donnée, couper le son des 

téléphones.  

 

 En externe  

Une fois en sécurité, alerter les forces de l’ordre.   :  

 Appeler le 17 (017) ou le 112 en essayant de donner les 

informations essentielles ;  

 Ne pas se déplacer dans les couloirs, restez enfermé 

jusqu’à ce que les forces de sécurité procèdent à 

l’évacuation 

 

2)  SE CACHER 

 
Si une consigne officielle a été communiquée par les forces de sécurité, c’est elle qui s’applique. 

Dans l’attente, si l’attentat a lieu : 

 

 A l’intérieur du site : SE METTRE A L’ABRI PAR CONFINEMENT DANS LES 

CHAMBRES DES RESIDENTS 

 

 Mettre à l’abri les résidents et vous-mêmes dans les 

chambres  et verrouiller la porte. Les salles d’eau, dont les 

murs sont recouverts de faïence, offrent un abri privilégié. 

  Se barricader au moyen du mobilier (armoires, tables, 

lit…) 

 Eteindre les lumières ; 

 S’éloigner des cloisons, portes et fenêtres ;  

 S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides ;  

 Faire respecter le silence absolu (portables en mode 

silence, sans vibreur, couper les télévisions et radios) ;  

 Rester proche des personnes fragiles émotionnellement et 

les rassurer ;  
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 Attendre l’intervention des forces de sécurité.  

 Si cette solution n’est pas possible (parce que les résidents sont déjà regroupés, en salle 

d’animation par exemple) s’enfermer dans la salle. Et se coucher au sol. 

 

 

 A l’extérieur du site : MISE A L’ABRI  

 

Actions à mettre en œuvre lors de la mise à l’abri : 

 Comptage des résidents (identification et alerte à ceux qui sont en sortie) 

 Appel aux professionnels qui sont à l'extérieur ou qui doivent prendre leur poste 

 Fermeture des portes extérieures et de volets 

 Coupure de la VMC 

 Contrôle des entrées 

 Allumer une radio locale 

 Déterminer un référent par unité / secteur et faire des rondes de contrôle 

 

 

 Les lieux de confinement : pas de lieu de confinement de défini à l'avance pour l’ensemble des résidents et des 

professionnels.  
 

 

3) L’EVACUATION  
 

 

 EVACUATION si et seulement si :  

 La localisation exacte du danger est identifiée ; 

 La majorité des personnes présentes sur le site 

peuvent s’échapper sans risque ; 

 L’alerte a bien été donnée en interne et en externe 
 

 

Dans tous les cas : 

Rester calme ; 

Laisser toutes les affaires sur place ; 

Dans la mesure du possible, se déplacer à couvert ; 

Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; 

Utiliser un itinéraire connu ; 

Si possible, aider les autres personnes à s’échapper ; 

Alerter les autres personnes autour de vous ; 

Dissuader toute personne de pénétrer dans la zone de danger 
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3. Organisation d’exercices 

(cf. annexe 1 de l’instruction, point 4) 

 

Des exercices réguliers sont recommandés afin de tester le dispositif de sécurité. 

Exemples : 

 Rappel des procédures et du rôle de chacun ; 

 Test technique du système d’alerte ; 

 Exercices de mise en situation ; 

 reconnaissances exploratoires 

 … 
 

 

 

 

4. Mise à jour de la fiche de sécurité 

 

Cette fiche fera l’objet d’une mise à jour périodique. 

 

Cette fiche de sécurité et le plan à jour de l’établissement ont été transmis au correspondant local de 

la police ou de la gendarmerie, le 27 avril 2018. 

 

Cachet et signature de la gendarmerie  

 

 

 

A Châteaugiron, le 27 avril 2018 

Le Directeur, 

 

Michel BARBÉ 
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ANNEXE 1 : Plan satellite de l’établissement 

 

 

 

 
 

 

 

 

ALIZES 

FLORALIES 

LE VERGER LES OISEAUX 

LA ROSERAIE 
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ANNEXE 2 : Plan général d’évacuation de l’établissement 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : A compléter par le plan d’évacuation de la ROSERAIE (en cours). 
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DOMAINE D’APPLICATION 
Cette procédure s’applique à l’ensemble des professionnels de l’établissement. 

 

DEFINITION 
BMR : Bactéries Multi-Résistantes aux antibiotiques lorsque : 

 « du fait de l’accumulation des résistances naturelles et acquises, elles ne sont plus sensibles qu’à un nombre 
restreint d’antibiotiques habituellement actifs en thérapeutique ». 

 Infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé - guide de prévention - Janvier 2006 – 128 
p. 
 

BHR : Bactéries Hautement Résistantes 
 Entérocoque Résistant aux Glycopeptides (ERG) 
 Entérobactéries Productrices de Carbapénémases (EPC) 

o Risque d’impasse thérapeutique 

o Potentiel de diffusion épidémique +++ 

o Rôle joué par la pression de sélection des antibiotiques 

Rappel : 

COLONISATION : Présence d’une bactérie dans un site qui en est normalement exempt, mais cette bactérie n’est responsable d’aucun 
symptôme local ou général d’infection (Ex : bactériurie isolée à S. aureus dans les urines sans aucun signe d’infection urinaire). 

INFECTION : La bactérie est responsable de symptômes locaux ou généraux. 
 

PRINCIPES 
Ce protocole a pour objet de décrire les modalités de prise en charge d’un résident porteur d’une BHR ou d’une BMR. 

L’objectif est de : 

 Réduire le risque de transmission de ces BMR/ BHR aux autres résidents, aux personnels, à sa famille, aux intervenants 
extérieurs. 

 Eviter l’infection à BMR chez le porteur de BMR. 

 Eviter la transmission de la BMR / BHR en cas de transfert du résident. 

 Ne pas nuire à la qualité de vie du résident porteur d’une BMR en instituant un isolement géographique systématique mais de 
mettre en place des mesures barrières adaptées. 

 

METHODOLOGIE 
Eviter la transmission de la BMR d’un résident à l’autre par : 

 Le respect des Précautions Standard (SOINS - PR 39 – CAT) mise en place des tenues de protection (gants, tablier, masque) 

si risque de contact avec un liquide biologique, respect de la gestion du linge et du tri des déchets, de l’entretien des locaux. 

 La promotion de l’hygiène des mains des soignants et des résidents. (SOIN-PR36 : IDE) 

 La bonne Gestion des excrétas. (SOIN-PR39-CAT) 

 La mise en place de Précautions Complémentaires adaptées (SOINS – PR 40 - CAT), qui s’ajoutent aux Précautions Standard 
sur prescription médicale. 

Il faut adapter les précautions complémentaires en : 

 Ne confinant pas systématiquement le résident dans sa chambre. 

 En organisant les soins pour réduire le risque de transmission ; globaliser les soins en fin de secteur. 

ANNEXE 22 

 
 
 
 

12 rue Alexis Garnier, 35410 
Chateaugiron 

BMR / BHR : PRISE EN CHARGE DES 
RESIDENTS  

Code d’identification 
SOINS – PR 94 : CAT 

Révisé le : 
 
Crée-le : 22/05/2018 
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 Une attention particulière sera apportée à l’entretien des locaux (insister sur la désinfection des zones manuportée, mains 
courantes, interrupteurs, poignées de portes…). 

En incitant les visiteurs à la pratique d’une friction des mains avec de la solution hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie de 
l’établissement / ou à un lavage des mains avant de sortir de la chambre du résident en cas de diarrhée à Clostridium Difficile. 

 

Eviter l’infection à BMR chez le porteur de BMR 
 Possibilité de passage de « colonisé » à « infecté » par les dispositifs invasifs, en cas d’Immunodépression, d’Antibiothérapie 

(utilisation raisonnée des antibiotiques). 

 

Eviter la transmission de la BMR / BHR en cas de transfert du résident 
 Information du transporteur du statut de BMR/BHR, du service receveur à l’aide d’une fiche de transmission, d’un courrier. 

 Attention ! en cas de BHR, privilégier en plus l’usage du téléphone. 

 
DESCRITIF 

Résultat 
Les résultats bactériologiques sont communiqués par fax puis courrier. En cas de résultat positifs à BHR/BMR, le 
laboratoire averti par téléphone les IDE de l’établissement. 
 

Signalement : 
La personne ayant reçu le résultat  bactériologique doit en informer : 

 Le médecin traitant  

 Le médecin coordonnateur / medco@lesjardinsducastel.com 

 Le cadre de santé 

 L’IDE hygiéniste / isabelle.tougui@ch-vitre.fr / 02 99 74 11 70 (n° de poste du centre hospitalier de Vitré) 

 

Les précautions complémentaires : 
 Type contact, air ou gouttelettes sont prescrites par le médecin traitant du résident. 

 L’IDE consulte la procédure Précautions Complémentaires adaptées (SOINS – PR 40 - CAT). 

 L’IDE informe l’ensemble de l’équipe sur les mesures à mettre en place. 

 Le médecin coordonnateur et /ou L’IDE hygiéniste ont été informées : elles appellent l’IDE pour s’assurer de la bonne mise ne 
place des mesures et adapte si nécessaire.  

 Le médecin co et/ou l’IDE hygiéniste contrôlent sur place les mesures mises en place  et réajustent si nécessaire. 

 

Levée des Précautions complémentaires 
 Le médecin doit prescrire la levée des Précautions Complémentaires. 

 
DOCUMENTS ASSOCIES 

 Précautions Complémentaires en cas de BHR à portage digestif –Journées Régionales de prévention du risque infectieux BREST 
octobre 2011 - S. Jourdain. 

 Maîtrise du risque infectieux en EHPAD - Fiches Techniques / Pratiques –CCLIN – Décembre 2011.  

 Mesures de prévention des cas de colonisation à Entérocoques Résistants aux Glycopeptides dans les établissements 
accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) – CCLIN Paris Nord 2008.  

 SOINS - PR 39 – CAT = Précautions Standard 

 SOINS – PR 40 - CAT = Précautions Complémentaires  

FICHE D’ETAT 
 

Date Rédigé par Validé par Approuvé par Motif de la modification 

22/05/2018 I. Tougui Dr. Hervé - C. Ribanneau  M. Barbé Création 

mailto:medco@lesjardinsducastel.com
mailto:isabelle.tougui@ch-vitre.fr
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OBJET 
Préciser les dispositions devant être appliquées en cas de suspicion d’une toxi-infection alimentaire collective, pour la mise en œuvre 
d’une investigation épidémiologique, l’analyse des causes, le retrait de l’aliment responsable et la conduite des mesures préventives 
nécessaires. 

 
 

DEFINITION 
Une Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC) est définie par l'apparition au même moment de symptômes, le plus souvent digestifs, 
sur au moins deux personnes ayant consommées un repas identique ou un même aliment. 
 
Les troubles sont provoqués par l’absorption, dans un aliment, de microbes pathogènes vivants ou des toxines qu’ils ont produits. Leurs 
conséquences peuvent être graves voire mortelles chez des personnes fragilisées (personnes âgées, ou résidents sensibles à certains 
allergènes). 
 
 

LE MECANISME 
 

 
 
 

 

PRICIPALES TIAC 
 

Maladie Microorganismes Aliments Incubation Symptômes 

Salmonellose 
Salmonella 

(Bacilles à gram négatif) 

Œufs, ovo-produits frais 
viandes, volailles, poissons, 

fruits de mer plus 
rarement, aliments 
conservés dans de 

mauvaises conditions 

12 à 36 heures silencieuse 

Diarrhée, vomissement, 
forte fièvre, quelques 

heures à 48 heures après 
avoir consommé l’aliment – 

convalescence longue – 
mort parfois. 

Intoxication 
staphylococciq

ue 

Staphylococcus aureus 
(Cocci à gram positif) 

Plats manipulés (pâtisserie, 
salades composées…) 

2 à 4 voir 8 heures 

Diarrhée, vomissements 
abondants dans les 2H 

après consommation de 
l’aliment – guérison rapide 

(danger : paralysie, 
hypotension mortelle 

parfois) 

ANNEXE 23 

 
 
 
 

12 rue Alexis Garnier, 35410 
Chateaugiron 

FICHE OPERATIONNELLE suspicion ou cas 
avérée de Toxi-Infection Alimentaire 

Collective (TIAC) 

Code d’identification 
 
SOINS – PR 93 : CAT 

Révisé le : 
 
Crée-le : 25/04/2018 
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Botulisme 
Clostridium Botulinum 
(Bacille à Gram positif 

anaérobie) 

Spores telluriques 
contaminant les légumes, 

fruits, et pouvant être 
ingérées par des animaux 
(la bactérie sécrète une 
toxine ingérée en même 

temps que l’aliment 
contaminant) 

5 heures à 5 jours 

Dédoublement de la vision, 
gorge sèche, puis paralysies 
musculaires (yeux, muscles 

respiratoires). Mort en 
l’absence de traitement. 

Listériose 
Listeria Monocytogenes  
(Bacille à Gram positif) 

Charcuterie (pâté, rillettes, 
produits en gelé, jambon…) 

en particulier vendus à la 
coupe, lait cru, poissons 

fumés et graines germées 
crues, 

3 jours à 8 semaines 
* Méningo-encéphalite : 

maux de tête + fièvre 
* Néo-natale : avortement 

Intoxication 
histaminique 

L’intoxication histaminique 
ou syndrome de pseudo-

allergie alimentaire, résulte 
de la dégradation de 

l’histidine présente chez le 
poisson en histamine par 
décarboxylation (réaction 

chimique) sous l’action 
d’enzymes bactériennes. 

Dans les poissons tels que 
les scombridées, c’est-à-

dire thons, bonites, 
maquereaux ou encore les 

clupéidés comme les 
sardines. 

 

Rougeurs et 
démangeaisons cutanées, 
puis malaise jusqu’au choc 

histaminique 

 
 
CONDUITE A TENIR EN CAS DE TIAC 
 

Informations des intervenants 
Informer sans délai : 

‐ le Directeur de l’établissement, le médecin coordinateur, les cadres de santé et l’infirmière hygiéniste, 
‐ Ouvrir une fiche de dysfonctionnement (QUA - PR15.01) en suivant la procédure (QUA – PR15), 
‐ Rappeler les précautions standards (SOIN – PR39 : CAT) au personnel de l’établissement, en insistant sur la prévention de la 

contamination croisée avec en priorité, le respect de l’hygiène des mains (SOIN – PR 36.02 : IDE).  
‐ Mettre en place des précautions Complémentaires Contact pour les résidents malades (SOINS-PR-40 : CAT) 

 

Déclaration aux autorités 
Les TIAC font partie de la liste des maladies à déclaration obligatoire (DO) (Décret n° 86-770. 10 juin 1986). 
Le Directeur de l’établissement ou le médecin coordonnateur doivent déclarer les cas suspects de TIAC  auprès du médecin inspecteur 
de santé publique de l’ARS BRETAGNE. 
 
 
 
 

 
 
Une investigation avec la Direction départementale des services vétérinaires (DDSV) sera effectuée par la suite 
Elle associe : 

‐ Une enquête épidémiologique 
‐ Une enquête auprès du personnel de cuisine 
‐ Une étude de la chaîne alimentaire 
‐ La rédaction d’un rapport de synthèse 

ARS BRETAGNE – CORRsi 

09 74 50 00 09 
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Mesure d’urgences 
Dans les services de soins 
Suivre les instructions dans la procédure « épidémie de gastro-entérite » SOIN-PR82 :CAT 

 

 

 

MESURES PRIORITAIRES QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

HYGIENE DES MAINS 
 

SHA sur mains sèches 
ou 

Lavage au savon doux si mains souillées ou 
mouillées 

Des professionnels 

 A l’entrée de la chambre  

 Au retrait des gants et/ou du tablier plastique à Usage Unique 

 Après chaque soin  

 A la sortie de la chambre  

Chez les résidents 

 Lors de la toilette 

 Après être allé aux WC  

 Avant les repas  

 Avant de sortir et au retour dans la chambre  

Auprès des visiteurs 

 Information par affichage aux entrées de l’établissement 

Mise à disposition de solution-hydro alcoolique 

MATERIEL DE PROTECTION 
1 paire de gants = 1 soin 
1 tablier à UU = 1 soin 

Gants à UU et tabliers à UU 

Devant tout risque d’entrer en contact avec les selles. Par exemple lors des contacts avec 
le résident et/ou avec des objets potentiellement contaminés par les selles (changes, 
bassins…). 

MATERIEL DE PROTECTION 
1 paire de gants = 1 soin 
1 tablier à UU = 1 soin 

Gants à UU et tabliers à UU 

Devant tout risque d’entrer en contact avec les selles. Par exemple lors des contacts avec 
le résident et/ou avec des objets potentiellement contaminés par les selles (changes, 
bassins…). 

ENVIRONNEMENT 

Entretien des locaux : utilisation d’un détergent/ désinfectant à large spectre pour les 
sols et les surfaces : OXY’FLOOR  (CF. la fiche technique SOINS - PR 82.01 – CAT) 

 Diluer 1 sachet d’Oxy Floor dans 5 litres d’eau tiède 

 Désinfecter les surfaces hautes et le sol avec la solution 1 fois par jour et plus si 

nécessaire en insistant sur l’entretien des sanitaires, poignées de portes, mains 

courantes… 

Privilégier du matériel à usage unique ou dédié au résident concerné : thermomètre, 
garrot, brassard à tension, bassin de lit, urinal… 

Si matériel réutilisable : (bassin de lit, urinal) : nettoyage + désinfection à l’Oxy Floor 
chaque jour ou dès que souillé. 

Gestion des excrétas : Utiliser les sacs de protection de bassin. Jeter les sacs de 
protection après utilisation dans les sacs DASRI. L’utilisation de la douchette est à 
proscrire ! 
Le port de gants est obligatoire. Porter un tablier à usage unique pour tous les soins de 
proximité. 
Pour les résidents autonomes, utilisation exclusive des sanitaires de la chambre. 

Gestion du linge : évacuation quotidienne du linge dans un sac à linge textile + sac 
hydrosoluble en veillant à bien les fermer séparément.  

Gestion des déchets : utiliser les sacs DASRI pour le recueil des protections. 
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MESURES PRIORITAIRES QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

ORGANISATION 

Mettre la signalisation sur la porte de la chambre du résident (SOINS – PR 82.03  CAT = 

Affiche résident Précautions Complémentaires Contact). 

Maintenir le résident en chambre durant la phase aiguë et si possible jusqu’à 48 heures 
après la fin de symptômes. 

Arrêt des activités et repas en chambre. 
Si possible, éviter la mobilité des professionnels et assigner du personnel soignant 
distinct pour les résidents malades et non malades ou s’occuper en premier des 
résidents non atteints puis des résidents malades. 
Veillez à maintenir une bonne hydratation des résidents ; adapter le régime alimentaire.  

Identifier les nouveaux cas. 

 
En cuisine 

 

MESURES PRIORITAIRES QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

HYGIENE DES MAINS 

Voir procédure : SOINS – PR 36.01 : IDE * 

SHA sur mains sèches ou lavage au savon antiseptique 

ENVIRONNEMENT 

Instruction d’hygiène pour les postes de travail: voir PMS (Rèf : D:\users\Service-Cuisine\PMS\1- 
PMS NOUVEAU\3 = Mesures d'hygiène\Instruction d'hygiène poste M1 et M3.docx) 

Produits : Les produits utilisés sont agrées et adaptés au contact alimentaire. 

Les fiches des produits sont consultables (ref : D :users/Service-cuisine/PMS/PMS Nouveau/Fiches 
de données de sécurité/cuisine) 

Chaque procédure d’utilisation est consultable dans le classeur « Protocoles et nettoyage » dans le 
bureau de la cuisine, ainsi que affichée en cuisine. 

ORGANISATION 

‐  Préparer la liste des menus des repas des 3 derniers jours. 
‐ S’assurer de la conservation des plats suspects et des matières premières ayant servi à la 

préparation de ces plats consommés au cours des dernières 72 heures. (Température à 3°C 
au réfrigérateur et - 18°C pour les congelés). 
Voir plan de contrôle microbiologique (Rèf : D:\users\Service-Cuisine\PMS\1- PMS 
NOUVEAU\3 = Mesures d'hygiène\Prélèvements microbiologiques\Plan de contrôle 
microbiologiques.docx) 

‐ Ne pas présenter aux repas suivants, les mêmes préparations que celles servies les trois 
jours précédents, tant que l’aliment responsable n’a pas été identifié. 

‐ Détecter un éventuel dysfonctionnement, au niveau de la chaîne alimentaire : 
o température, rupture de la chaine du froid… Voir Protocole de maitrise de la 

température (Rèf : D:\users\Service-Cuisine\PMS\1- PMS NOUVEAU\6 = La 
maîtrise des température\Procédure de maitrise des températures.docx). 

o non suivi des consignes d’hygiène : le plan de formation du personnel de cuisine 
est répertorié dans le « bilan d’activités annuel » de l’établissement. 
Chaque nouveau professionnel est formé par le personnel avant de commencer 
toute activité. 

o défaillance de matériel. Voir protocole de maintenance des locaux et du matériel 
de cuisine (Rèf : Z:\Service-Cuisine\PMS\1- PMS NOUVEAU\2 = Organisation de 
la maintenance des locaux\PROTOCOLE DE MAINTENANCE DES LOCAUX ET DU 
MATERIEL DE CUISINE.docx) 

o Problème au niveau de la matière première. Voir PMS (Rèf : D:\users\Service-
Cuisine\PMS\1- PMS NOUVEAU\13 = Traçabilité\PROCEDURE DE 
TRACABILITE.docx 

 
‐ Mise en place des mesures correctives 
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DOCUMENTS DE REFERENCE ET ASSOCIES 
 

 Décret n°2010-1048 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les 
établissements de santé. 

 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
 Maitrise du risque infectieux en EHPAD, CCLIN, décembre 2011. 
 Maitrise du risque infectieux en établissement médicosocial, Réseau national de prévention des infections associées aux soins, 

mai 2013. 
 DGSA –bonne pratiques soins – EHPAD 
 Circulaire DGS/SD5C/SD6A n°2003/60 du 10 février 2003 

 
 SOINS - PR 39 – CAT : précautions standards 
 QUA - PR15.01 : fiche de dysfonctionnement 
 SOIN – PR 36.02 : IDE : lavage des mains 
 SOINS - PR 82.01 – CAT : les sols et les surfaces  
 SOIN-PR82 : CAT : épidémie de gastro-entérite  
 PMS nouveau 

 

FICHE D’ETAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Rédigé par Validé par Approuvé par Motif de la modification 

25/04/2018 L. Lodeon 
I. Tougui 

Dr. C. Hervé – V. Le Marre  - C. 
Ribanneau 

M. Barbé Création 
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DOMAINE D’APPLICATION 
Cette procédure s’applique à tous les secteurs : Secteur d’hébergement, unité d'hygiène, personnel d’entretien qui peut faire appel à un 
intervenant extérieur et au personnel des services soins pour une aide ponctuelle. 
 

OBJECTIF 
Ces recommandations portent sur la maintenance des installations à risque afin de lutter contre la prolifération de la bactérie et sur les 
modalités de surveillance de l'état de contamination 
 

TERMINOLOGIE 
Les Légionelles : sont des bactéries présentes à l’état naturel dans les eaux douces et les sols, où elles sont généralement inoffensives pour 
l’homme. En revanche, elles se développent dans les réseaux d’eau chaude quand les conditions leur sont favorables (entre 25°C et 45°C, 
eaux stagnantes…).  
La légionellose : est un infection pulmonaire grave qui se contracte en inhalant de fines gouttelettes d’eau (aérosols) contaminée par la 
légionelle, lors de la douche par exemple. Cette maladie ne se contracte pas au contact d’une personne infectée, ni en buvant une eau 
contenant des légionelles. 
 

PREVENTION  
La lutte contre la légionellose passe par la mise en œuvre d'actions préventives au niveau de la conception, l'entretien et la maintenance 
des installations de production d'eau chaude, basées sur le respect de 3 grands principes : 

 Éviter la stagnation et assurer une bonne circulation de l'eau, 
 Lutter contre l'entartrage, la corrosion par une conception et un entretien adapté à la qualité de l'eau et aux caractéristiques de 

l'installation, 
 Maîtriser la température de l'eau dans les installations. 

Ces mesures concernent l’ensemble de l’établissement  
 

Mesures préventives  

a) Pour les ballons :     

ACTIONS FREQUENCE QUI ET COMMENT TRACABILITE 

Détartrage, 
nettoyage, 
Désinfection puis 
rinçage 

Annuelle 
Le prestataire de maintenance 
Cf. Mode opératoire du prestataire 

Action à noter sur la fiche 
d'enregistrement du contrat de 
maintenance avec l’entreprise 
MISSENARD 

Relevé de la 
température 

1 fois par mois 
Services techniques 
Manuellement 

Fiche de relevées dans le carnet 
sanitaire 

 
b) Pour les lavabos et douches (points d’usage) : 

ACTIONS FREQUENCE QUI ET COMMENT TRACABILITE 

Changement des 
brises jet 

Annuelle Service Technique 
Action à noter sur la fiche 
d'enregistrement 

 
Relevé de la 
température de 
l’eau chaude et 
l’eau froide 

 
Mensuelle 
 

Qui : Service technique 
- où : Cf fiche technique mensuelle relevés carnet 
sanitaire (SBS2008\Service-Atelier\carnet 
sanitaire\Fiche mensuelle relevé CS) 
Agent d’entretien relève la température à l’aide d’un 
thermomètre aux points suivants : 
-Sortie de la production d’eau chaude sanitaire (x1) 
=> VALEURS CIBLES 55 à 60°C 
-Points d’usage à risques (points les plus éloignés de 
la production) (x3) => VALEURS CIBLES 50 à 55°C 
(permet de limiter les risques de brûlure*) 
-Retour de boucle (x1) (pas possible sur notre 

 
Noter la température sur la fiche 
d'enregistrement 
MAINT – PR80 + HSH 

ANNEXE 24 

 
 
 
 

12 rue Alexis Garnier, 35410 
Chateaugiron 

GESTION DU RISQUE LIE AUX LEGIONELLES 

(Maintenance et entretien des réseaux d’eau) 

Code d’identification 
 
MAINT – PR 80 

Révisé le : 01/06/18 
 
Crée-le : 04/02/03 
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réseau. Travaux à prévoir) => VALEURS CIBLES 50 à 
55°C 

 

 

 
c) Pour le réseau d’eau chaude dans tous les bâtiments de l’établissement : 

ACTIONS FREQUENCE QUI ET COMMENT TRACABILITE 

Travaux sur le 
réseau avec 
coupures 

A chaque 
intervention 

Service technique et le prestataire de maintenance 
Informer l’Unité d’Hygiène  
Mise en place d’actions préventives après 
concertation 
Procédure : MAINT – PR85 

Noter les travaux et actions 
préventives sur le carnet sanitaire 
(joindre un relevé d’interventions du 
prestataire) 

 

Mesures préventives complémentaires 

a) Amélioration du réseau  

Faire une inspection visuelle des réservoirs, chauffe-eau et canalisations accessibles une fois par an et en cas de besoin. Simplifier les 
réseaux d’eau chaude sanitaire et privilégier les réseaux bouclés. 
Eviter toutes les conditions de stagnation pour assurer une bonne circulation de l’eau :  

 équilibrage du réseau 
 suppression des stockages inutiles, 
 élimination des bras morts 

 

b) Lors des travaux de plomberie 

Après la pose de canalisations neuves et après travaux, il faut procéder à un rinçage prolongé qui peut être suivi d’une désinfection et d’un 
rinçage. 
 

c) Mise à jour du cahier sanitaire 

Le personnel d’entretien doit mettre à jour le carnet sanitaire, c’est-à-dire : 
 Profiter des travaux de plomberie pour actualiser le plan des réseaux d’eau ; 
 Vérifier que les résultats des analyses effectuées une fois par an sont mis dans le classeur « carnet sanitaire ». (dans le bureau 

qualité) 

 Tous les contrôles et interventions effectués doivent être notés sur le carnet sanitaire par les opérateurs. 
 

ACTIONS FREQUENCE QUI ET COMMENT TRACABILITE 

Purge des points 
d’eau chaude 
sanitaire et des 
douches 
 

Selon utilisation des 
locaux : 
- chaque fois qu’il y a 
le ménage (dans 
chambre et lieu 
commun) 

‐ Professionnels des secteurs 
d’hébergement  

‐ Le service technique s’occupe des points 
d’eau moins utilisés 

Noter l’action sur la fiche 
d’enregistrement 

Taux de légionelles 
dans le réseau 
d’eau chaude 

 
 
Annuelle 

 
Prélèvements d’eau et analyses de légionelles par 
un laboratoire accrédité, en 5 points de 
l’établissement (4 chambres et le ballon) 
 
=> inférieurs à 1000 Unités Formant Colonie par litre 
(UFC/L) au point d’usage. 

Carnet sanitaire  

Changement des 
flexibles et pomme 
de douche 

Annuelle  
 

Service technique 
Remplacement systématique des pommes de 
douche. 
Remplacement systématique des flexibles. 

 
Carnet sanitaire 
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CONDUITE A TENIR (si la recherche de légionelles est positive) 
Mesures à mettre en place face à une recherche de légionelles positive dans l’eau chaude sanitaire (valeur d’alerte > 1000 UFC/ Litre) 
 

Actions immédiates 

QUI COMMENT ? TRAÇABILITE 

 
Direction 

 
 
 

Agent d’entretien 
 

 
 

Agent d’entretien 
 
 
 

Qualiticien/ 
cadre de santé 

 
 

Qualiticien 

 
 Informer le médecin coordinateur, le cadre de santé, le qualiticien, 

l’agent d’entretien. et ouvrir une fiche d’évènement indésirable 
 
 

 Vérification immédiate du maintien de la température de l’eau de 
production (>65°C) et à la distribution (au moins 50°C) 
 
 

 Contrôle de l’état des périphériques et des ballons : le degré 
d’entartrage, l’état physique des flexibles et les changer si nécessaire. 
Vérifier le carnet de maintenance du ballon. 
 
 

 Rappel des mesures de purge d’eau des points d’usage dans les 
services (Protocole HYGI_PO-02_12) 

 
 Programmer une analyse de l’eau à la recherche de légionelles 48 à 

72 heures après la mise en place des actions correctives 

Fiche d’évènement 
indésirable 

 
+ 
 

Carnet sanitaire  
 

 

Actions complémentaires 

QUI COMMENT ? TRAÇABILITE 

 
 

Direction 
 
 
 
 
 

Agent d’entretien / équipe 
concernée / Qualiticien 

 
 Réflexion globale sur la démarche de prévention (recherche 

des causes) 
 Informer l’ARS 
 Informer les équipes et les résidents concernés 

 
 

 Eviction des douches ou mise en place d’un dispositif à usage 
unique sur la pomme de douche  

 Limitation de l’usage des lavabos 
 Envisager le traitement curatif adapté : 

-Choc thermique*  
-Choc chimique* 

Maintien des mesures jusqu’à l’obtention d’analyses conformes 

Fiche d’évènements 
indésirables 

 
+ 
 

Carnet sanitaire  
(feuille « d’opération de 

maintenance ») 

 

Choc thermique du réseau d’eau chaude : 

 
Au préalable, prévenir le cadre de santé et le personnel des secteurs concernés ( risques de brûlures pendant toute la durée des 
opérations, organisation de passage dans les services, information des patients)  
 
 

 Elever la température du réseau d’eau chaude jusqu’à l’obtention d’une eau chaude à 70°C en sortie de tous les robinets ; 
 

 Laisser couler au moins 30 mn l’eau chaude portée à cette température dans tout le réseau : pendant ce temps, le personnel 
d’entretien et le personnel de soins doivent s’assurer qu’aucun résident n’accède au robinet. Il est donc préférable d’effectuer 
cette opération lors des repas ; 

 
 Remettre la température initiale ; 

 
 S’assurer du retour à une situation permettant l’utilisation normale des installations. 

 
Attention : risque de fuite à la remise en service. 
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Choc chloré : mesures de chloration du réseau avec hyper-chloration des réservoirs pendant 12 ou 24 heures : 

 
 Préparer la solution mère désinfectante dans un bac : soit une concentration de 15mg/l de chlore libre dans l’eau froide si il est 

procédé à la désinfection en 24 heures, soit 50 mg/l pour 12 heures ; 
 

 Introduire la solution dans le réseau à l’aide d’une pompe à injection ; 
 

 Vérifier que la teneur désirée en chlore est atteinte dans l’ensemble du circuit incriminé en effectuant un contrôle au point  
d’usage ; 

 
 Vidanger soigneusement les réservoirs et les canalisations ; 

 
 S’assurer du retour à une situation normale. 

 
Le personnel d’entretien doit solliciter le concours d’un plombier pour effectuer cette désinfection ou faire intervenir une société 
spécialisée. 
 

  En cas de non-retour à la normal, envisager une expertise des installations de distribution d’eau : 
 

 Plans et descriptif des réseaux 
 Recensement des points critiques 
 Evaluation des états de contamination 
 Définition et planification de travaux de réfection EP 

 
 

REFERENCES ET DOCUMENTS LIES 
 

 Note d’information N° DGS/EA4/2015/118 du 13 avril 2015 relative aux conséquences de la modification de la norme NF T90-431 
« Qualité de l’eau – Recherche et dénombrement de Legionella spp. Etude Legionella pneumophila – Méthode par 
ensemencement direct et après concentration par filtration sur membrane ou centrifugation » (révision 2014)  

  Circulaire N° DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales de santé dans la mise en 
œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à  la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et 
de distribution d’eau chaude sanitaire. 

  Arrêté du 1/02/2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution 
d’eau chaude sanitaire.  

  Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées  

  Circulaire DGS n°97/311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose.  
  Gestion du risque lié aux légionelles / Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France / Novembre 2001 / 62 pages  
  Guide technique : l'eau dans les établissements de santé / Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France - CTIN - DGS- DHOS / 

Juillet 2005 / 128 pages  
 Qualité de l’eau / Guide technique de prélèvement pour la recherche de Legionella dans les eaux / AFNOR / FD T90- 522 / juillet 

2006 

 Carnet sanitaire (dans le bureau de l’atelier) 
 Fiche procédure : recommandations spécifiques pour les résidents vulnérables au risque de légionellose (SOIN – 

PR80.01 – CAT) 
 

FICHE D’ETAT  
 

 

Date Rédigé par Approuvée par Motif de la modification 

04.02.03 Société ELORA M. Gabillard Création 

13.04.09 Société ELORA M. Barbé Mise à jour 

06.04.16 N. Jourdan -  R. Brignon M. Barbé Mise à jour 

13.12.16 N. Jourdan -  R. Brignon M. Barbé Mise à jour sur recommandation 
de l’ARS 

01.06.18 I. Tougui – L. Lodeon – C. Ribanneau – Dr C. 
Hervé 

M. Barbé - N. Jourdan Mise à jour 
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DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure est à appliquer par l’ensemble du personnel, les résidents, les familles et les bénévoles. 

 

PRINCIPE 
Proposer une conduite à tenir pour la maîtrise d’un évènement épidémique ou d’un événement à potentiel épidémique  

d’une grippe et d’une infection respiratoire aiguë. 

 

DEFINITIONS 
IRA : Infections respiratoires aiguës. 

 

Une épidémie : est une augmentation inhabituelle du nombre d’infections ou de colonisations causées par un même agent infectieux dans 

le même espace géographique (ex : dans une même unité fonctionnelle ou dans un même établissement) et durant une période de temps 

définie. Le regroupement temporo-spatiale du nombre de cas est lié à une même source et/ou à l’existence d’une transmission croisée. Il 

est habituellement admis de considérer un phénomène comme épidémique à partir d’au moins 5 cas dans un délai de 4 jours parmi les 

résidents. 

 

La grippe : est une maladie infectieuse provoquée par un virus, l’Influenza virus. Le mode de contamination est direct de personne à 

personne par les sécrétions respiratoires ou indirect par des mains souillées par ces sécrétions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 25 
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EPIDEMIE DE GRIPPE 
ET INFECTION RESPIRATOIRE AIGUE 

Code d’identification 
 
SOINS – PR 86 : CAT 

Révisé le :  
 
Crée-le : 12/01/17 
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RECOMMANDATIONS  
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CONDUITE A TENIR EN CAS DE GRIPPE ET D’INFECTION RESPIRATOIRE AIGUE 

Les mesures de prévention  

 Pour les résidents 

 La vaccination contre la grippe est fortement recommandée pour les personnes âgées ou atteintes de pathologies chroniques. 

Elle diminue la morbidité et la mortalité chez la personne âgée. 

 L’utilisation des mouchoirs à usage unique est préconisée en cas de toux et/ou d’éternuements pour se couvrir le nez et la 

bouche. 

 Pour les professionnels 

 La vaccination est fortement recommandée car son efficacité est démontrée. Elle diminue le risque de grippe et par-là réduit la 

circulation du virus dans l’institution. Elle permet aussi de diminuer la mortalité hivernale dans les populations âgées 

institutionnalisées. 

 Respect des précautions standard (hygiène des mains renforcée). 

 Utilisation de masque pour tous professionnels présentant une toux ou un rhume. 

 Prévoir des masques de type chirurgical pour les intervenants et les soignants qui prendront en charge le résident grippé. 

 Entretien régulier des surfaces de l’environnement proche du résident. 

 Information et sensibilisation à la gestion des risques épidémiques. 

 Pour les visiteurs 

 Inciter les visiteurs enrhumés ou grippés à reporter leur visite ou à porter un masque et à se désinfecter les mains dès leur arrivée 

(SOINS – PR 86.01  CAT = Affiche visiteur grippe. 

 

Les mesures diagnostiques 

2 types d’outils de diagnostic rapides (sur prescription médicale) 

 Tests de diagnostic rapide de grippe par immuno chromatographie sur membrane (TROD). 
Ces tests peuvent être effectués et analysés au lit du malade ou au cabinet par le médecin traitant. 

 Tests moléculaires rapides par immuno-fluorescence effectués au laboratoire avec un kit de prélèvement : un écouvillon et 1 
milieu de transport. Résultat dans la journée.  
 

Utilisation des tests dans les cas suivants 

Hors période épidémique 

 Pour un 1er cas de syndrome grippal (cas 1) => aucun prélèvement n’est fait.  

 Si un 2ème cas apparaît dans les 3 jours qui suivent le 1er cas (cas 2) => un test de diagnostic rapide de la grippe est réalisé 

 => Kit de prélèvement demandé au laboratoire d’analyses biologiques et mis à disposition au poste de soins. 

 Si un 3ème cas dans les 3 jours qui suivent le cas 2  (cas 3) => un test de diagnostic rapide de la grippe est réalisé  

 si les 2 prélèvements des cas 2 et 3 sont positifs une prophylaxie par OSELTAMIVIR pour les personnes à risque est mise en place 
selon les conditions décrites dans l’avis du CSHPF ;  

 si le 1er prélèvement (cas 2) est négatif et le 2ème prélèvement (cas 3) est positif : il faut qu’un autre cas survienne dans les 3 
jours qui suivent le cas 3 avec prélèvement positif pour mettre en place la prophylaxie. Si aucun cas ne survient dans cette 
période, se reporter au niveau du cas 1 ;  

 si le 1er prélèvement (cas 2) est positif et le 2ème prélèvement (cas 3) est négatif : si un autre cas survient dans les 3 jours qui 
suivent le cas 2 avec prélèvement positif la prophylaxie sera mise en place. Si aucun cas ne survient dans cette période, tout 
repartira au niveau du cas 1 ;  
 

En période épidémique 

Lors d’une flambée épidémique déclarée dans une région, le test de diagnostic rapide peut être pratiqué dès le premier cas et 

particulièrement en cas d’apparition de cas multiples le même jour.  
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EN CAS DE GRIPPE 

 Précautions standard (SOINS - PR 39 – CAT) + Précautions complémentaires type « contact et gouttelettes» (SOINS-  PR 40 – CAT). 

QUI QUOI, COMMENT 

Les résidents 

 Isoler la personne malade en chambre individuelle  

 Donner les instructions concernant l’hygiène des mains, mise à disposition des SHA. 

 Si possible mettre à disposition des mouchoirs à usage unique. 

 Inciter le résident malade à porter un masque en cas de déplacement. 

 Informer les proches par une signalétique sur la porte de la chambre. 

 Suspendre les activités de groupe. 

 Limiter les visites. 

Les professionnels 

 Isoler la personne malade en chambre individuelle  

 Renforcer l’hygiène des mains (SHA) ; après le retrait du masque et avant de quitter la chambre… 

 Porter un masque chirurgical pour tout contact avec le résident. 

 Globaliser les soins. 

 Utiliser des sacs plastiques transparents hydrosolubles pour tout le linge du résident. 

 Utilisation des sacs DASRI pour l’évacuation des déchets contaminés. 

 Bionettoyage : insister sur les poignées de portes, sonnettes, mains courantes….  

 Aérer la chambre du résident. 

 Informer les intervenants et les visiteurs. 

Les visiteurs 

 Information de l’épidémie par affichage aux entrées de l’établissement (SOINS – PR 86.01  CAT = 
Affiche visiteur grippe. 

 Mise à disposition de SHA. 

 Mise à disposition de masques. 

 Suspendre les regroupements des visiteurs dans les lieux communs au sein de la collectivité. 

 

DOCUMENTS DE REFERENCE ET ASSOCIES 

 Décret n°2010-1048 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins 
dans les établissements de santé. 

 Circulaire interministérielle n°DGS/DHOS/DGAS/20 09/264 du 19 août 2009 relative à la mise en œuvre du plan 
stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins. 

 Circulaire n°DGS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2 009 relative à la mise en œuvre du programme national de 
prévention des infections nosocomiales 2009-2013. 

 Circulaire DHOS\E2 - DGS\SD5C N° 21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections nosocomiales et à 
l’information des patients dans les établissements de santé. 

 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
 Recommandations ORIG-SF2H, 2009. 
 Maitrise du risque infectieux en EHPAD, CCLIN, décembre 2011. 
 Maitrise du risque infectieux en établissement médicosocial, Réseau national de prévention des infections associées 

aux soins, mai 2013. 
 

 SOINS - PR 39 – CAT : Précautions standard  
 SOINS -  PR 40 – CAT : Précautions complémentaires 
 SOINS – PR 86.01  CAT : Affiche visiteur grippe 
 SOINS – PR 86.02  CAT : Affiche résident  Précautions Complémentaires Gouttelettes 
 SOINS – PR 82.03  CAT : Affiche résident Précautions Complémentaires Contact 

 

FICHE D’ETAT 

 

Date Rédigé par Validé par Approuvé par Motif de la modification 

12.01.17 I. Tougui -  Dr. Hervé Dr. Hervé - R. Brignon M. Barbé Création 
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ANNEXE 26 

 
 
 
 

12 rue Alexis Garnier, 35410 
Chateaugiron 

CONDUITE À TENIR EN CAS DE GRIPPE H1N1 

Code d’identification 
 
SOINS - PR 43 : CAT 

Révisé le : 05/05/11 
 
Crée-le : 30/04/09 

DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure s’applique à toutes les personnes susceptibles de rentrer en contact avec la personne contaminée. 

PRINCIPES 

Prévenir l’apparition de la grippe H1N1 en faisant un repérage des cas suspects et en mettant en application les précautions standards et 

de contact. 

En cas d’apparition de cette dernière, il faut mettre en œuvre des mesures d’isolements et appel du centre 15 

(voir SOINS – PR 46 : CAT). 

TERMINOLOGIE 

Grippe H1N1 : La grippe A (H1N1) de 2009-2010 est une maladie respiratoire aiguë de l'être humain apparue en 2009. La contamination 

s'effectue principalement par voie aérienne, c'est-à-dire toux et éternuements. 

METHODOLOGIE 

Vigilance 

Qui Quoi Comment, Quand 

Tout personnel 

 

 

 

 

 

Tout personnel 

 

 

 

IDE 

Détection chez un résident soit : 

Fièvre supérieure à 38° 
Courbatures 

Asthénie (fatigue) 
Céphalées 

 
+ 

Une Toux ou Une Dyspnée (essoufflement) 

 

Appeler L’IDE  

 

 

Prévenir 
 
 

 
Médecin coordinateur 

Les Cadres santé 
Le Médecin traitant 

Le Directeur 

Observation des résidents 

 

 

 

 

 

Appel téléphonique 

 

 

 

Appel téléphonique 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_respiratoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aigu_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toux
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ternuement
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Que faire immédiatement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir : 

Période d’incubation : 7 jours. 

On reste contaminant 48 heures après la guérison. 

A partir de 3 cas par semaine, c’est une pandémie donc déclanchement des procédures. 
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Que faire en cas de grippe avérée 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTS ASSOCIES 

SOINS – PR 46 : CAT  Appel du centre 15 

FICHE D’ETAT  

Date Rédigée par Vérifiée par Approuvée par Motif de la modification 

30/04/09 Dr.Chahal Mme Chédaille Mr Barbé  

13/08/09 Dr.Chahal  Mr Barbé Nouvelle réglementation 

13/11/09 P.ROBERT Mme VOBMANN Mr BARBE Ajout de photos 

06.05.11 R. BRIGNON C. CHEDAILLE Mr BARBE Mise à jour générale 

 

Blouses 

Gants 

Chaussons 

Masques FFP2 et chirurgicaux 

Boite de mouchoirs 

Désinfectant 

Balais et lavettes 

Poubelles 

SHA 

1 containeur pour le linge 

1 containeur pour les tenues 

jetables et sets de tables 

Préparer un kit de protection individuelle devant la porte du malade  

 

Placer des containeurs dans la DASRI du malade dans la salle de bain  

Mettre la tenue ci-dessous pour pénétrer dans la 

chambre du malade (1 malade= 1 tenue= 1 

référente).  

Il est possible de laisser sa tenue à l’intérieur de la 

chambre 
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DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure est à appliquer par l’ensemble du personnel, les résidents, les familles et les bénévoles. 
 

PRINCIPE 

Proposer une conduite à tenir pour la maîtrise d’un évènement épidémique ou d’un événement à potentiel épidémique de gastro-

entérite 

DEFINITIONS 

GEA : Gastro-entérite aigue 

 

Une épidémie : est une augmentation inhabituelle du nombre d’infections ou de colonisations causées par un même agent infectieux dans 

le même espace géographique (ex : dans une même unité fonctionnelle ou dans un même établissement) et durant une période de temps 

définie. Le regroupement temporo-spatiale du nombre de cas est lié à une même source et/ou à l’existence d’une transmission croisée. Il 

est habituellement admis de considérer un phénomène comme épidémique à partir d’au moins 5 cas dans un délai de 4 jours parmi les 

résidents. 

Exemples de situations épidémiques : épidémie de gastro-entérites, toxi-infections alimentaires collectives. 

 

 1 cas de GEA : est une infection digestive chez un résident présentant un des signes et symptômes suivant : diarrhée (plus de 3 

selles/jour), nausées/vomissements, douleurs abdominales, associées ou non à une fièvre > 38°C. 

 

 Un épisode de cas groupés de GEA: est défini par la survenue de plusieurs cas ayant un lien épidémiologique entre eux tels que : cas 

résidant dans une même unité de soins, partageant les mêmes repas ou les mêmes menus, participant à des activités communes. 

 

Le mode de transmission : 

Les GEA sont des maladies à transmission oro-fécale. La contamination peut se faire par : 

- contact direct avec un malade infecté ou un porteur sain ou par contact indirect avec des doigts souillés par les selles ou les 
vomissements de malades infectés. 

- Par ingestion d’un aliment ou d’un liquide souillé par un germe ou sa toxine. 
 

Les agents responsables de GEA : 

 Les plus fréquents sont : 

- des bactéries : Salmonella, Shigella, Staphyloccocus auréus, Clostridium difficile. 
- des virus : Norovirus, Rotavirus, adénovirus entériques. 

ANNEXE 27 

 
 
 
 

12 rue Alexis Garnier, 35410 
Chateaugiron 

EPIDEMIE DE  
GASTRO-ENTERITE 

Code d’identification 
 
SOINS - PR 82 : CAT 

Révisé le :  
 
Crée-le : 12.01.17 
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RECOMMANDATIONS 
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CONDUITE A TENIR EN CAS D’UNE EPIDEMIE DE GASTRO-ENTERITE  

 Précautions standard (SOINS - PR 39 – CAT) + Précautions complémentaires type « contact (SOINS-  PR 40 – CAT). 

 

 

 

MESURES PRIORITAIRES QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

HYGIENE DES MAINS 
 

SHA sur mains sèches 
ou 

Lavage au savon doux si mains souillées ou 
mouillées 

Des professionnels 

 A l’entrée de la chambre  

 Au retrait des gants et/ou du tablier plastique à Usage Unique 

 Après chaque soin  

 A la sortie de la chambre  

Chez les résidents 

 Lors de la toilette 

 Après être allé aux WC  

 Avant les repas  

 Avant de sortir et au retour dans la chambre  

Auprès des visiteurs 

 Information par affichage aux entrées de l’établissement 

 Mise à disposition de solution-hydro alcoolique 

MATERIEL DE PROTECTION 
1 paire de gants = 1 soin 
1 tablier à UU = 1 soin 

Gants à UU et tabliers à UU 

Devant tout risque d’entrer en contact avec les selles. Par exemple lors des contacts avec 
le résident et/ou avec des objets potentiellement contaminés par les selles (changes, 
bassins…). 

MATERIEL DE PROTECTION 
1 paire de gants = 1 soin 
1 tablier à UU = 1 soin 

Gants à UU et tabliers à UU 

Devant tout risque d’entrer en contact avec les selles. Par exemple lors des contacts avec 
le résident et/ou avec des objets potentiellement contaminés par les selles (changes, 
bassins…). 

ENVIRONNEMENT 

Entretien des locaux : utilisation d’un détergent/ désinfectant à large spectre pour les 
sols et les surfaces : OXY’FLOOR  (CF. la fiche technique SOINS - PR 82.01 – CAT) 

 Diluer 1 sachet d’Oxy Floor dans 5 litres d’eau tiède 

 Désinfecter les surfaces hautes et le sol avec la solution 1 fois par jour et plus si 

nécessaire en insistant sur l’entretien des sanitaires, poignées de portes, mains 

courantes… 

Privilégier du matériel à usage unique ou dédié au résident concerné : thermomètre, 
garrot, brassard à tension, bassin de lit, urinal… 

Si matériel réutilisable : (bassin de lit, urinal) : nettoyage + désinfection à l’Oxy Floor 
chaque jour ou dès que souillé. 

Gestion des excrétas : Utiliser les sacs de protection de bassin. Jeter les sacs de 
protection après utilisation dans les sacs DASRI. L’utilisation de la douchette est à 
proscrire ! 
Le port de gants est obligatoire. Porter un tablier à usage unique pour tous les soins de 
proximité. 
Pour les résidents autonomes, utilisation exclusive des sanitaires de la chambre. 

Gestion du linge : évacuation quotidienne du linge dans un sac à linge textile + sac 
hydrosoluble en veillant à bien les fermer séparément.  

Gestion des déchets : utiliser les sacs DASRI pour le recueil des protections. 
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MESURES PRIORITAIRES QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

ORGANISATION 

Mettre la signalisation sur la porte de la chambre du résident (SOINS – PR 82.03  CAT = 

Affiche résident Précautions Complémentaires Contact). 

Maintenir le résident en chambre durant la phase aiguë et si possible jusqu’à 48 heures 
après la fin de symptômes. 

Arrêt des activités et repas en chambre. 
Si possible, éviter la mobilité des professionnels et assigner du personnel soignant 
distinct pour les résidents malades et non malades ou s’occuper en premier des 
résidents non atteints puis des résidents malades. 
Veillez à maintenir une bonne hydratation des résidents ; adapter le régime alimentaire.  

Identifier les nouveaux cas. 

 

 

DOCUMENTS DE REFERENCE ET ASSOCIES 

 

 Décret n°2010-1048 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les 
établissements de santé. 

 Circulaire interministérielle n°DGS/DHOS/DGAS/20 09/264 du 19 août 2009 relative à la mise en œuvre du plan stratégique 
national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins. 

 Circulaire n°DGS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2 009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des 
infections nosocomiales 2009-2013. 

 Circulaire DHOS\E2 - DGS\SD5C N° 21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections nosocomiales et à l’information 
des patients dans les établissements de santé. 

 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
 Recommandations ORIG-SF2H, 2009. 
 Prévention et gestion des GEA dans une collectivité de personnes âgées ; Ministère des affaires sociales et de la santé, décembre 

2012. 
 Prévention et conduite à tenir en cas GEA chez un ou plusieurs résidents, CCLIN. 
 Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des GEA en EPHAD, Haut Conseil de la Santé Publique, janvier 2010. 
 Maitrise du risque infectieux en EHPAD, CCLIN, décembre 2011. 
 Maitrise du risque infectieux en établissement médicosocial, Réseau national de prévention des infections associées aux soins, 

mai 2013. 
 

 SOINS - PR 39 – CAT : Précautions standard  
 SOINS -  PR 40 – CAT : Précautions complémentaires 
 SOINS – PR 82.01  CAT : Utilisation de l'oxy floor 
 SOINS – PR 82.02  CAT : Affiche visiteur gastro 
 SOINS – PR 82.03  CAT : Affiche résident Précautions Complémentaires Contact 

 

 

FICHE D’ETAT 

 

 

 

 

 

Date Rédigé par Validé par Approuvé par Motif de la modification 

12.01.17 I. Tougui- -  Dr. Hervé Dr. Hervé - R. Brignon M. Barbé Création 
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ANNEXE 28 

 
 
 
 

12 rue Alexis Garnier, 35410 
Chateaugiron 

L’hygiène des mains 

Code d’identification 
 
SOINS - PR 36 : IDE 

Révisé le : 19/10/17 
 
Crée-le : 06/05/11 

 

DOMAINE D’APPLICATION 

L’ensemble des professionnels de l’établissement, les résidents et leurs proches ainsi que tous les intervenants extérieurs. 

PRINCIPES 

Appliquer une hygiène des mains adaptée à chaque activité, afin d’éviter la transmission croisée manuportée des microorganismes. 

TEXTES DE REFERENCE 

 « Surveiller et Prévenir les Infections liées aux soins » HCSP – 2010. 
 Consensus formalisé d’experts de juin 2009 concernant « La prévention des infections en EHPAD ». Programme PRIAM de l’ORIG 

(Observatoire du risque infectieux en gériatrie) – HygièneS 2010 Volume XVIII N°1. 
 Recommandations pour l’hygiène des mains HygièneS SFHH – Juin 2009. 
 « Les bonnes pratiques de soins en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ». Octobre 2007 Ministère 

de la Santé de la Jeunesse et des sports. Société Française de gériatrie et Gérontologie. Recommandations pour l’hygiène des 
mains – SFHH.2002 
 

TERMINOLOGIE 

Sur les mains on distingue 2 types de flore : 

La flore résidente : elle n’est pas pathogène pour le porteur. Elle 

s’oppose à l’implantation de bactéries néfastes et joue aussi un 

rôle de barrière. 

La flore transitoire : elle se compose de bactéries acquises au 

contact de l'environnement. C'est cette flore transitoire qui est 

le plus souvent à l'origine d'infections associées aux soins. Elle 

peut être éliminée aisément par le lavage des mains bien 

conduit. 

Les différents types de lavage 

Le lavage simple des mains : opération ayant pour but 

d’éliminer les salissures et de réduire la flore transitoire par 

action mécanique, utilisant de l’eau et du savon « doux », 

uniquement détergent. 

Le traitement hygiénique des mains par friction : opération 

ayant pour but d’éliminer ou de réduire la flore transitoire en 

utilisant un produit désinfectant.  

 SHA : Solution Hydro Alcoolique 

METHODOLOGIE 

L’hygiène des mains est un moyen simple de lutte contre les infections associées aux soins car la main est l’un des principaux vecteurs de 

transmission de micro-organisme infectieux. 

Les prérequis : 

 Ongles courts, sans vernis 
 Bagues (alliance comprise), bracelets et montres 

retirés 
 Des poignets et des avant-bras nus (manches courtes) 

 
Indication à l’hygiène des mains : 

Dans les gestes de la vie courante et au cours de l’activité 

professionnelle : 

 Avant la prise et à la fin du service 
 Après s’être mouché 
 Avant et après être allé aux toilettes 
 Avant de mettre des gants et après les avoir retirés 
 Avant de donner un médicament, un repas. 
 Avant tout geste aseptique (sondage, pose de 

cathéter,…) 

 Après tout geste septique (manipulation de déchets, 
linge souillé, bassin, urinal…) 

 Entre deux résidents  
 A la sortie d’une chambre de résident en précautions 

complémentaires type Contact, Gouttelettes, Air. 
 

Les différentes techniques : 

L’hygiène des mains repose sur deux techniques différentes et le 

choix est déterminé par le niveau de risque infectieux : 

  Risque Bas : risque infectieux direct faible  

Lavage simple des mains (cf. SOINS – PR 36.02 - IDE) 

  Risques bas et intermédiaire  

Désinfection des mains par friction (cf. SOINS – PR 

36.03 – IDE) 
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INDICATION AU LAVAGE DES MAINS AU SAVON DOUX 

Le lavage des mains a pour but d’éliminer les salissures et de réduire la flore transitoire par action mécanique. 

C’est-à-dire lorsque les mains sont :  

 Visuellement souillées,  mouillées 
 Après un AES (accident d’exposition au sang) et après contact avec des fluides biologiques. 
 Dans les cas particuliers de diarrhées à Clostridium difficile et de gale, le lavage des mains est nécessaire. 

 

LE TRAITEMENT HYGIENIQUE DES MAINS PAR FRICTION OU DESINFECTION DES MAINS PAR FRICTION : 

 Privilégier la friction avec une Solution  Hydro-Alcoolique car : 

 Elle est plus efficace que le lavage des mains. 
 A fréquence égale, elle est mieux tolérée ; 
 Elle est d’un usage plus rapide. 
 Réaliser une désinfection par friction avec une SHA en remplacement du lavage des mains en l’absence de souillure visible des 

mains. 
 Contre-Indications : 

 Ne pas utiliser sur des mains : souillées, mouillées 
 Ne pas utiliser sur les bactéries sporulées comme le Clostridium difficile ; sur les parasites comme la gale. 
 Dans ces cas il est impératif de réaliser un lavage des mains qui doit être suivi à distance d’une désinfection avec une solution 

hydro alcoolique. 
 

HYGIENE DES MAINS CHEZ LES RESIDENTS : 

Les résidents vivant en hébergement collectif : 

 Leurs mains sont systématiquement lavées lors de la toilette matinale 
 Leurs mains sont lavées lorsqu’elles sont visuellement sales  
 Une hygiène des mains est réalisée après être allé aux WC  
 Une hygiène des mains (désinfection ou lavage) est réalisée avant et après l’accès à une pièce commune : Salle de restauration ; 

Salle de détente ; Salle d’activités ; Atelier cuisine ; Salle de kinésithérapie ou d’ergothérapie… 
 

Remarque : Les poignées des cannes, des déambulateurs et des fauteuils roulants sont nettoyées périodiquement et chaque fois que 

visuellement sales. 

 

DOCUMENTS ASSOCIES 

 SOINS – PR 36.01 – IDE : Protocole de lavage des mains en cuisine 
 SOINS – PR 36.02 – IDE : Lavage simple des mains 
 SOINS – PR 36.03 – IDE : Désinfection des mains par friction 

 

 

FICHE D’ETAT  

Date Rédigée par Vérifiée par Approuvée par Motif de la modification 

20 03 07 DR Chahal MTV Mr Gabillard  

09.09.09 DR Chahal MTV Mr Barbé Mise à jour 

16.11.10 MTV RQ Mr Barbé Création IMRC 17.01 

05.05.10 R. BRIGNON C. CHEDAILLE Mr Barbé Mise à jour générale 

19.10.17 I.Tougui R. Brignon – V. Le Marre M. Barbé Mise à jour 
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EHPAD Les Jardins du Castel 
35410 CHATEAUGIRON 

PLAN BLEU 

ANNEXE 29 : 
OUTIL D’AIDE A L’OBSERVANCE 

(gestion d’une épidémie) 

 

A compléter par l’équipe soignante 

 

Pour les résidents malades : 

 

Pour le personnel de la structure : 

 

Pour les visiteurs : 

 

Au niveau de l’établissement : 

 

 Information des malades 

 Renforcement de l’hygiène des mains 

 Maintien en chambre dans la mesure du possible 

 Arrêt ou limitation des activités collectives (incluant salle à manger) 

 Mise en place d’une signalisation (dossier de soins / portes…) 

 Avertir l’équipe d’hygiène 

 Renforcement de l’hygiène des mains. PHA avant et après tous contacts directs avec les résidents malades ou leur environnement 

 Information / formation du personnel 

 En cas d’infection respiratoire aigüe : port de masque dès l’entrée dans la chambre  

 Port de gants non stériles à usage unique si risque de contact avec des liquides biologiques 

 Port d’un tablier plastique lors des soins à risque de projections 

 Elimination des équipements de protection individuelle dans la filière de soins à risque infectieux (DASRI) 

Pour le personnel malade : 

 Mise à l’écart des soins du personnel symptomatique 

 Avertir le médecin du travail 

 Information des visiteurs par voie d’affichage 

 Présentation des visiteurs au personnel avant d’entrer dans la chambre 

 Mise à disposition de produit hydro-alcoolique pour l’hygiène de mains 

Mesures de gestion environnementale : 

Mise en place du bionettoyage quotidien de l’environnement proche du malade 

Si nécessaire : 

- report des admissions de nouveaux résidents. 


