
 

DENIS Florence Cadre de santé 

ARANDEL Sandy ASG 



USLD Cassiopée 
74 résidents répartis sur 5 unités de vie : 

Orion, Antares, Altaïr, Carène, Véga 



USLD CASSIOPEE 
 Environ 80 agents:  

 
6 AS fixes par unité  + nombreux personnels mobiles 

 
 11 AS du pool de  remplacement  
 9 IDE mobiles  
 1 cadre de santé  
 4 médecins,  
 7 paramédicaux ( ergothérapeutes, psychomotricienne, kinésithérapeutes, assistante sociale) 
 2 psychologues 
 Agents de manutention 
 Esthéticienne 
 2 secrétaires 
 1 agent d’accompagnement 

 
    



UHR ORION 



 UHR ORION 
 L’épidémie a eu lieu sur  l’UHR Orion dédiée à la prise 

en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées et souffrant de 
troubles psycho-comportementaux sévères 

 

 14 résidents en chambre individuelle 

 

 Equipe soignante fixe de 5 AS + 2 ASG + 2 AS de nuit 

 

 



Alerte tardive 
 Prise de conscience de l’épidémie  uniquement { la seconde 

série de résidents malades le dimanche 11 février 2018 avec 
apparition d’un cinquième cas 

 

 Pas d’épidémie depuis 10 ans 

 

 Nécessité des outils de suivi 

 

 classeur de gestion des épidémies présent dans l’unité mais 
pas utilisé malgré la présentation par le service hygiène 



Respect  des mesures barrières 
 Equipe soignante investie (masque, SHA) 

 Personnel de nuit dédié { l’unité 

 Personnels mobiles informés 

 Résidents déments déambulant 

 Service en chambre dans la mesure du possible 

 Information donnée aux familles 

 Arrêt des ateliers thérapeutiques 

 Bio nettoyage quotidien avec mise à disposition de 
personnel supplémentaire 

 Aide service hygiène: interne +IDE 

 

 

 

 



Vécu 
 3 DC – culpabilité des soignants (groupe de parole 

pour soutenir le personnel) 

 Organisation de travail modifiée pour assurer mesures 
barrières  charge de travail importante 

 Certaines familles  peu compliantes et sollicitation 
forte des familles pour avoir des informations 

 Épidémie longue 

 Pas de transmission aux quatre autres unités de l’USLD 

 Retour d’expérience du service d’hygiène 

 



Enseignement suite à l’épidémie 
 

 Mise en place d’une procédure  de vaccination antigrippale pour les 
résidents 

 Mise en place d’une procédure de vaccination antigrippale pour les 
soignants 

 Vaccination  des soignants : augmentation légère d’année en année 
 Classeur connu  des soignants concernant la conduite à tenir en cas 

d’épidémie. 
 Nécessité  d’une information auprès des soignants sur la prévention  

des épidémies hivernales chaque année par l’équipe d’hygiène  car 
mobilité importante des soignants 

 Sensibilisation des professionnels au port du masque en cas de toux ou 
de fièvre ainsi qu’{ l’alerte précoce 

 Hiver 2018/2019 pas d’épidémie 
 


