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EHPAD RÉSIDENCE SAINT JEAN

• Un EHPAD Public Autonome

• 150 Habitants

• 6 Quartiers : 4 quartiers secteurs conventionnels de 28 à 31 habitants, 2 quartiers d’unité 
sécurisée de 13 et 14 habitants. 

• 1 PASA de 14 places    GMP 735 PMP 268

• Effectifs : 
• Médecin coordonnateur à 0,5 ETP

• 1 Cadre de Santé

• 9,8 ETP IDE, 30,9 ETP AS, 9 ETP AMP, 6,8 ETP ASG



EHPAD RÉSIDENCE SAINT JEAN

• EHPAD labellisé Humanitude depuis 2019



CRISE SANITAIRE 

• Trois Clusters  : 1ère vague, 2ème vague, 3ème vague

• Trois « Ambiances » : trois gestions différentes



PREMIER CLUSTER 

• Mars 2020... Début du premier confinement 

• 1ère suspicion le 17 Mars : syndrome d’ infection respiratoire aigue chez une 
habitante

• Rapidement suivi de trois autres suspicions de cas chez des habitants du même 
quartier :

Difficulté à obtenir confirmation biologique, pas de possibilité de test

Possibilité de test uniquement en milieu hospitalier

 Confirmation de l’imputabilité du Sars Cov 2 quelques jours plus tard après avoir 
pu « avec insistance » faire hospitalier une habitante 



PREMIER CLUSTER 

• Dans les premiers jours : gestion « classique » avec mise en place des mesures 
d’isolement

• Pas de difficultés d’accès aux EPI

• Puis devant la flambée des cas…



PREMIER CLUSTER 

• Cohorting avec mise en place du secteur COVID dans la quartier des Bruyères (30 
places)

• Déménagement des résidents non Covid de ce quartier vers les quartiers non 
touchés 

• Stockage de tous les meubles au PASA

• Déménagement des habitants atteints de la COVID dans le Quartier des Bruyères... 
Puis le quartier des Fuchsias qui est continu avec le quartier des Bruyères



FONCTIONNEMENT DU SECTEUR 
COVID
• Personnel dédié : IDE et Soignant

• Equipement de chaque soignant : combinaison « intégrale », masque FFP2 , 
lunettes, surchaussure.

• Gel, gants, tabliers plastiques et containers DASRI à l’entrée de chaque chambre

• Suivi médical des résidents :  « Sanitarisation de la structure »

 Suivi médical quotidien par médecin coordonnateur en alternance avec médecin 
remplaçant 

 Astreinte médicale 24 h/24 assurée par le médecin coordonnateur



FONCTIONNEMENT DU SECTEUR 
COVID
 Mise en place d’une présence IDE 24 heures/24 
 Possibilité de fonctionnement équivalent à un secteur de médecine gériatrique :

 Antibiothérapie IV

 Utilisation de Seringues auto pulsée

 Paracétamol IV ...

 Avec l’aide de la pharmacie de Centre Hospitalier de Dunkerque



BILAN PREMIER CLUSTER 

• Dépistage à partir du 24 Avril 2020

• 22 Habitants testés positifs

• 39 ont présenté des symptômes évocateurs

• 20 professionnels testés positifs, 14 ont présentés des symptômes évocateurs.

• 4 décès de résidents (sur détresse respiratoire dans les premiers jours de l’infection)



BILAN PREMIER CLUSTER

• Forces : Réactivité, professionnalisme de la prise en soins, diffusion limitée par quartier

• Interrogation : Quasi-totalité des soignants de l’unité Covid ont été infecté.



ENCORE UN VIRUS....

 Piratage informatique des données le 25 Septembre 2020



DEUXIÈME CLUSTER 

• 5 octobre : premier résident présente des signes d’ infection respiratoire aigue

• Confirmation du retour de la Covid le 7 octobre 

• Au total, du 7 octobre au 26 novembre : 36 résidents et 14 professionnels seront 
testés positifs



DEUXIÈME CLUSTER 

• Gestion de crise différente du premier cluster

• Pas de possibilité de création d’une unité COVID

• Isolement mis en place dans chaque chambre : création du « Kit d’isolement »



DEUXIÈME CLUSTER

 Campagne de dépistage hebdomadaire



DEUXIÈME CLUSTER 

• Suivi médical assuré en collaboration médecin traitant/ médecin coordonnateur

• Pas de possibilité de mise en place IDE 24h/24

• Astreinte médicale assurée par le médecin coordonnateur.

• Au final : Principalement trois unités touchées dont une unité de vie Protégée

• Clôture de l’épidémie le 26 Novembre 2020



ENTRE LES DEUX...

• Gestion d’une épidémie de Gale dans une unité de vie Protégée...



TROISIÈME CLUSTER...

• 26 Décembre 2020 : un résident présente des singes d’infection respiratoire aigue

• Test Antigénique réalisé par IDE le 26 Décembre au soir ... qui se révèle POSITIF.

• Gestion du Cluster de la même façon que pour la deuxième vague



TROISIÈME CLUSTER 

• 24 Résidents et 12 Membres du personnel testés positifs

• 4 résidents décédés

• Clôture de l’épidémie le 27 Janvier.

• Difficulté à mener de front la gestion du Cluster et le début de la campagne de 
vaccination..

• Décalage de calendrier vaccinal pour les résidents  ( 1ère, 2ème et 3ème dose)



BRAVO ET MERCI...

• A la directrice, la responsable des Soins

• Aux Infirmières 

• A tous les personnels de l’ EHPAD Résidence Saint Jean

pour la façon dont nous avons surmonté toutes ces difficultés 



Merci pour votre attention !


