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Résumé 
Une infection contagieuse, au sein d’une institution de prise en charge sanitaire et sociale, 

est souvent déstabilisante pour l’ensemble de la population accueillie et pour le fonctionnement de 
l’établissement d'accueil. 

Le directeur doit conduire une réflexion stratégique, sur la sécurité et le management des 
risques, lui permettant la mise en œuvre d’un plan d’actions de prévention et de gestion des 
épidémies. 

Enjeux de santé publique, les urgences épidémiologiques nécessitent une réponse rapide et 
adaptée aux spécificités de la structure.  L’étude de la gestion d’une épidémie de gale, au sein de 
l’EHPAD “L’Âge d’Or” d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), souligne la nécessité 
d’institutionnaliser une politique épidémiologique. 
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Abstract1 

A contagious disease, inside an institution of sanitary and social care, is often destabilising 
for the whole accommodated people and the operation of the receiving institution. 

The Director must lead a strategic thought, about safety and risk management allowing for 
him the operation of prevention and epidemics management action plan. 

Public health stakes, epidemiological urgency need a reply fast and fit to the structure 
specificity. The study of the management of an epidemic of scabies inside the EHPAD 
Établissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes (Hospital Institution for Dependant 
Elderly) "L'Âge d'Or" in Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques, France) stress the necessity to 
institutionalise an epidemiological policy. 
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