
L’hiver est installé, les températures ont baissé… Ponctuellement, 
par vagues, dans certaines régions ou sur l’ensemble du territoire, 
le froid s’installe et atteint parfois des températures contre  
lesquelles les personnes vulnérables, telles que les personnes 
âgées, les personnes présentant certaines pathologies chroniques 
préexistantes (cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes), 
les enfants, doivent se prémunir. 

La veille saisonnière s’étend du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017.

4 NIVEAUX D’ALERTE (vert / jaune / orange / rouge) 
avec le ou les pictogrammes de danger ci-dessous, nous informent de l’évolution météorologique :

 

Pictogrammes de la vigilance météorologique de  
Météo France

Durant cette période, le GHIV met en application son plan neige. Procédure Gr.III.1. 
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Précautions contre le Froid
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1/ La neige ou le verglas peuvent rendre 
difficile la circulation voir la bloquer.
Des opérations de salage des routes et des 
accès aux bâtiments au sein de chaque site 
du GHIV sont réalisés dès que nécessaire par 
l’agent d’astreinte du service des espaces verts.

L’établissement est en veille et les profession-
nels de santé peuvent être maintenus en poste 
pour assurer la continuité des soins et pour leur 
propre sécurité sur demande de la direction ou 
de l’administrateur de garde. Des lieux de repos 
sont prévus sur chaque site (Aincourt : plateau 
SMTR, Magny : 3ème étage des Campanules, 
Marines : salle mutualisée Aloïs).

La direction procédera au rappel de personnel 
en priorisant le personnel domicilié à proximité. 

A cet effet, le personnel doit transmettre à la 
direction des ressources humaines tout change-
ment de coordonnées (téléphone, adresse).

Le service transport veille à ce que les véhicules 
soient équipés :

• de pneus neige ou de chaînes,
• de lave-glace spécial hiver et d’un  
 grattoir,
• d’une couverture de survie et d’une  
 bouteille d’eau.

En cas de perturbation extrême des conditions 
de circulation, des ramassages peuvent être  
organisés avec des points de ralliement pour  
véhiculer le personnel sur le site où il travaille. 
Le covoiturage est fortement recommandé.

Les transports non urgents seront reportés.

2/ Panne de chauffage
Le GHIV est en contrat avec la société DALKIA 
qui assure le suivi régulier des chaufferies de 
l’établissement. 

Si le radiateur d’une chambre, d’un bureau... 
ne fonctionne pas, contacter les services  
techniques.

3) Alimentation électrique : 
Les groupes électrogènes sont vérifiés  
régulièrement par les services techniques (test 

de démarrage mensuel et approvisionnement  
en combustible bimensuel...).

4/ Grippe/Toux/Gastro-entérite...
Campagne de vaccination. 

Toute personne fiévreuse et/ou qui tousse doit 
porter un masque chirurgical. Des masques  
et du gel hydroalcoolique  sont à disposition 
dans les lieux d’accueil (standard, admissions,  
urgences). 

Utilisation des DLU (Dossier de Liaison  
d’Urgences) pour les résidents qui iraient aux 
urgences.

Les cas de grippe et de gastro-entérite  sur 
le secteur médico-social sont à signaler à la  
technicienne bio-hygiéniste. 

Adopter les « gestes barrières » :

• Se couvrir la bouche dès que l’on tousse 
 ou éternue.

VIRUS RESPIRATOIRES : GRIPPES, BRONCHITE, RHUME...

DES GESTES SIMPLES
POUR LIMITER LES RISQUES
D’INFECTION.

JETEZ VOS MOUCHOIRS
DANS UNE POUBELLE
PUIS LAVEZ-VOUS LES MAINS

SI VOUS ÊTES MALADE,
PORTEZ UN MASQUE*

EN PRÉSENCE D’UNE AUTRE PERSONNE

LAVEZ-VOUS LES MAINS
LE PLUS SOUVENT POSSIBLE
AVEC DU SAVON PENDANT 30 SECONDES
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*MASQUE ”CHIRURGICAL (EN VENTE NOTAMMENT EN PHARMACIE)”

www.inpes.sante.fr
www.sante.gouv.fr

 

Les maux causés par Le froid, 
QueLLes précautions prendre ?



• Mouchoir en papier à jeter après utilisation 
 dans une poubelle fermée, puis se laver les 
 mains.
• Port du masque.
• Lavage des mains ou friction au GHA.
• Éviter de serrer la main, d’embrasser.
• Aérer.

5/ Hypothermie, gelures, risques d’aggra-
vation d’éventuels problèmes cardio-vas-
culaires, traumatisme suite à une chute...
Les sorties peuvent être annulées pour les  
résidents des structures médico-sociales, après 
avis du directeur.

Pour éviter tout risque d’hypothermie ou de 
gelures, il convient de se couvrir convena-
blement, notamment au niveau des extrémi-
tés, et de se couvrir le nez et la bouche pour 
respirer moins d’air froid. De plus, de bonnes 
chaussures permettent d’éviter les chutes.
Utilisation des DLU (Dossier de Liaison  
d’Urgences) pour les résidents qui iraient aux 
urgences.

6/ Intoxication au monoxyde de carbone
Aérer régulièrement. 

Et avant la période hivernale :

• Faites vérifier et entretenir chaudières, 
chauffe-eau,  chauffe-bains, inserts et poêles.

• Faites vérifier et entretenir vos conduits de 
fumée (par ramonage mécanique).

Maux de tête, nausées, malaises et vomisse-
ments peuvent être le signe d’une intoxica-
tion au monoxyde de carbone.

DANS CE CAS :
• Aérez immédiatement.

• Arrêtez si possible les appareils à  
 combustion.

• Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.

• Appelez les secours.

• Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu 
 l’avis d’un professionnel du chauffage ou des  
 Sapeurs-Pompiers.

Remarques : 

 ) Le personnel du SSIAD inscrit auprès de la 
mairie les personnes vulnérables, isolées, pour 
une surveillance de celles-ci. 

 ) Le personnel du SSIAD et une partie du  
personnel logistique (service des transports,  
magasin, espaces verts, services techniques) 
sont formés à la conduite sur route avec des 
conditions dangereuses (neige, verglas...). 
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Précautions contre le Froid

3

 

Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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Respectez 
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

En période de grand froid

Le grand froid demande à mon corps 
de faire des efforts supplémentaires sans 
que je m’en rende compte. Mon cœur bat 
plus vite pour éviter que mon corps 
se refroidisse. Cela peut être particulièrement 
dangereux pour les personnes âgées 
et les malades chroniques.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
ma température corporelle peut descendre 

en dessous de 35 °C, je suis alors 
en hypothermie. Mon corps ne fonctionne 
plus normalement et cela peut entraîner 

des risques graves pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
les extrémités de mon corps 

peuvent devenir d’abord rouges et 
douloureuses, puis grises et indolores 

(gelures). Je risque l’amputation.

Si je fais des efforts physiques 
en plein air, je risque d’aggraver 

d’éventuels problèmes 
cardio-vasculaires.

•  Je couvre particulièrement 
les parties de mon corps 
qui perdent de la chaleur : 
tête, cou, mains et pieds.

•  Je me couvre le nez 
et la bouche pour respirer 
de l’air moins froid.

•  Je mets plusieurs couches 
de vêtements, plus un 
coupe-vent imperméable.

•  Je mets de bonnes 
chaussures pour éviter 
les chutes sur un sol glissant.

•  J’évite de sortir le soir 
car il fait encore plus froid.

•  Je me nourris convenablement, 
et je ne bois pas d’alcool 
car cela ne réchauffe pas.

•  Je limite les efforts physiques, 
comme courir.

•  Si j’utilise ma voiture, je prends 
de l’eau, une couverture 
et un téléphone chargé, et 
je me renseigne sur la météo.

•  Je suis encore plus attentif avec 
les enfants et les personnes 
âgées, qui ne disent pas quand 
ils ont froid.

Je chauffe 
mon logement 
sans le surchauffer 
et en m’assurant 
de sa bonne 
ventilation.
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Pour plus d’informations :

www.meteo.fr • www.bison-fute.equipement.gouv.fr • www.sante.gouv.fr • www.invs.sante.fr

Si je remarque une personne sans abri ou en diffi culté dans la rue, j’appelle le « 115 »
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Quand je sors je me couvre 
suffi samment afi n de garder 

mon corps à la bonne température.

Je suis prudent 
et je pense aux autres.

Je chauffe 
sans surchauffer.
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La Vaccination Antigrippale

La grippe peut tuer

Treize personnes sont mortes 
de la grippe dans un EHPAD 
à Lyon (Rhône), entre le 23  
décembre 2016 et le 7 janvier 
2017. L’établissement compte 
110 places, et 72 personnes 
avaient contracté la grippe au 
07 janvier 2017.

Cette année encore, vous êtes peu nombreux à vous être fait vacciner contre la grippe.

En période d’épidémie, le risque pour les sujets âgés et fragiles, même vaccinés est élevé. 
En effet leur système immunitaire répond moins bien à la vaccination que celui de sujets 
sains (personnels et visiteurs). C’est pourquoi, il est important que tous les personnels  
intervenants soient vaccinés afin de casser les chaînes de contamination.

En vous faisant vacciner, vous protégerez les patients mais aussi vos proches (sujets âgés, 
nourrissons, femmes enceintes, jeunes enfants). De même, en période épidémique, la 
charge de travail déjà élevée ne sera pas aggravée par l’absentéisme de vos collègues.

Pensez également à promouvoir l’usage des masques et des frictions auprès des visiteurs, 
surtout en période épidémique.

Nous comptons sur vous l’année prochaine !
L’Équipe Opérationnelle d’Hygiène

Vaccination antigrippale 2016


