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Le Centre d’appui pour la Prévention des infections
Associées aux Soins a pour vocation d’aider les
établissements sanitaires, médico-sociaux et les
professionnels de santé libéraux.

Au cours de l’épidémie de SARS-CoV-2 nous avons aidé
de nombreux établissements, en particulier des EHPAD
a gérer des clusters.



La difficulté majeure pour éradiquer cette épidémie :

Les cas asymptomatiques



Les cas peu symptomatiques ou asymptomatiques
représentent 40-50% des cas positifs.

Ces asymptomatiques et pré-symptomatiques sont
responsables au minimum de la moitié des
contaminations.



La mise en place de mesure barrières
uniquement autour des malades est
donc largement insuffisante.



NB : Changement de logiciel de suivi à partir 22 mars 2021



Liés à l’établissement

• Environnement

• Soins : EPI, mains (gants) contaminées

• Professionnels sans masque

• Salles de restauration (SSR, EHPAD, USLD)

• Plateaux techniques (kiné)

• Patients déambulants (psychiatriques, déments)

• Chambres doubles

• Mise en place de secteur cohorting dans les EHPAD

Non liés à l’établissement

• Interaction sociales dans l’établissement en patients

sans masques (SSR, EHPAD, USLD) : chocolats, parties

de carte, cigarettes…

• Visite des familles





Dans l’établissement

• Utilisation d’EPI contaminés, mains (gants)

contaminées

• EPI non adaptés : pas de lunettes de protection

quand nécessaire, FFP2 sans fit check

• Pas de port de masque lors des pauses : repas,

café, cigarettes

• Pas de port de masque dans les endroits exigus et

non ventilés : vestiaires

• Pas de port de masque lors des transmissions

Hors de l’établissement

• Covoiturage

• Domaine familial ou amical



Les preuves scientifiques actuellement disponibles

suggèrent que les masques chirurgicaux et N95/FFP2

confèrent un degré équivalent de protection contre

les infections virales en suspension dans l'air, hors

situations de soins et gestes à risque de génération

d’aérosols.



A l’APHP, chez 3165 personnels hospitaliers contaminés
entre le 1er août et le 22 novembre 2020 :

• 32% ont déclaré un contact sans protection avec un
collègue

• 32% avec un proche

• 3% avec un patient

• 33% aucune exposition à risque rapportée



Enquête ComCOR

Enquête cas-témoins

Recherche de professionnels non contaminés pour
répondre à un questionnaire du groupe témoins.

https://www.pasteur.fr/fr/sars-cov-2-covid-19-institut-
pasteur/projets-recherche/etude-comcor-
professionnels-sante



Epidémiologie du SARS-CoV 2







Données 3 mai 2021



Données au 28 avril 2021





En PACA fin avril :

• 89,4% de variant anglais (vs 82,9% en France)

• 3% de variants sud-africain ou brésilien (vs 5% en
France)



Du fait du mode de transmission principal par des
personnes asymptomatiques les mesures barrières
doivent être strictement appliquées tout le temps.

Pas d’avantage du masque FFP2 vs masque chirurgical
mais ne pas oublier la protection oculaire.

La vaccination progresse et pourra faciliter le recul de
l’épidémie (comme dans les EHPAD).


