
Flyer de présentation 

Gripp’Impact 
 

 

Quelles sont les mesures les plus  

efficaces pour limiter l’impact des 

épidémies de grippe ? 
Comment participer ? 

En téléchargeant le questionnaire sur 

site internet www.cpiasbfc.fr et envoi  

par 

Mail : cpias-bfc@chu-besancon.fr  

ou  

Fax : 03 81 66 85 58 

Pour toutes questions  sur l’étude, contacter le 

Dr C. Bouvier-Slekovec :  

cslekovec@chu-besancon.fr  

Oseltamivir  

Cette étude n’impose aucune pratique de pres-

cription d’oseltamivir. Le médecin reste souverain 

de son choix de prescription dans le cadre des 

recommandations nationales. 

Aussi,  la mise à disposition d’oseltamivir sera prise 

en charge selon les modalités habituelles au sein 

de l’établissement. 

 

Dans son avis du 16 mars 2018, relatif à la pres-

cription d’antiviraux en cas de grippe saisonnière, 

chez les patients à haut ou très haut risque, le 

Haut Conseil de la Santé Publique recommande 

une initiation du traitement antiviral le plus pré-

cocément possible sans attendre la confirmation 

virologique du cas ou du contact étroit.  

 

Afin de faire le point sur la survenue d’effets indé-

sirables (EI) liés à ce traitement, un suivi des dé-

clarations sera assuré par les  Centres régionaux 

de pharmacovigilance de Bourgogne et de 

Franche-Comté. 

A ce jour, les cas signalés restent peu nombreux 

et relatent des EI essentiellement digestifs.  

Votre avis nous intéresse ! 

Que vous souhaitiez utiliser ou non des 

TROD-grippe ou le traitement antiviral,  

les pratiques de gestion de la grippe au 

sein de votre EHPAD nous aideront à 

identifier les mesures de gestion des épi-

sodes de grippe les plus efficientes. 

L’étude Gripp’Impact c’est 1 seul ques-

tionnaire par épisode de grippe (quel 

que soit le nombre de cas). 

Financement :  

Étude faisant l’objet d’un financement 

exclusif par le CPias de Bourgogne 

Franche-Comté à hauteur de 4 000 € 

Étude proposée en toute indépen-

dance de l’industrie pharmaceutique. 
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Contexte 

Au-delà de la désorganisation des soins 

qu’elles occasionnent, les épidémies de 

grippe ont des conséquences parfois 

dramatiques pour les  résidents d’EHPAD 

qui, du fait de leur âge et de leurs co-

morbidités, sont particulièrement vulné-

rables. 

Des mesures préventives ou visant à ré-

duire l’ampleur des épidémies existent : 

vaccination antigrippale, mesures bar-

rières, diagnostic rapide (TROD1), traite-

ment antiviral. 

L’impact individuel de chacune de ces 

mesures  n’a, à ce jour, jamais été éva-

lué. 

L’Objectif de cette étude est donc 

d’évaluer l’impact des différentes me-

sures préventives et de gestion des cas 

dans la prise en charge des infections 

respiratoires aiguës en EHPAD.  

Les résultats de l’étude Gripp’Impact 

permettront de définir les actions priori-

taires à mettre en œuvre dans la gestion 

de situations d’épidémies de grippe. 

 

1TROD : Test Rapide à Orientation Diagnostique 

²EMHT : Équipe Mobile en Hygiène de Territoire 

Déroulé de l’étude 

L’étude se déroulera entre décembre 

2018 et mars 2019 et s’adresse à l’en-

semble des EHPAD de Bourgogne 

Franche-Comté qu’ils aient ou non con-

ventionné dans le cadre du dispositif 

d’appui. Les EHPAD participants seront 

répartis en 3 groupes (Cf. tableau ci-

dessous). 

Aucune donnée individuelle ne sera re-

cueillie.  

  

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

CAT en cas de suspicion de grippe   

Réalisation de 
TROD 

Systéma-
tique 

NON Possible 

Traitement curatif 
des cas et prophy-
lactique des con-
tacts à risque par 
oseltamivir 

Selon recom-
mandations 

si TROD + 

selon recom-
mandations 
si suspicion 

grippe 

selon recom-
mandations si 

suspicion 
grippe 

Accompagnement 
pour la mise en 
place des me-
sures barrière 

EMHT2 EMHT2 
Ressource 

interne  
ou CPias 

Signalement au 

point focal régio-

nal 

(survenue de 5 

cas dans un délai 

de 4 jours) 

OUI OUI OUI 

Nb EHPAD max 140   

TROD-Grippe 

Groupe 1  

Mise à disposition gratuite de 

TROD-grippe (Influenzatop®  

Biosynex). 

Composition des kits fournis: 

 5 TROD ( écouvillons + réac-

tif) 

 Mode d’emploi 

 Plaquette prise en charge 

de la grippe en EMS 

 Questionnaire 

 Feuille de traçabilité 

Groupe 2  

Pas d’utilisation de TROD 

Groupe 3 

Tests choisis par l’EHPAD ou réali-

sés par un laboratoire de ville. 

 

Vidéo du mode opératoire dispo-

nible sur : https://www.youtube.com/

watch?v=cFgsyNuP_mQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cFgsyNuP_mQ
https://www.youtube.com/watch?v=cFgsyNuP_mQ

