Page web VigiGerme® : accès rapide à l’information ; moteur de recherche « agents
infectieux, maladies et syndromes »
Si vous avez un doute, alors n’hésitez pas contacter à le référent sPCI pour votre secteur pendant les jours et heures ouvrables: cliquer sur le bloc
« prévention et contrôle de l’infection – Contact » de la page d’accueil du site VigiGerme®
En dehors des périodes ouvrables vous pouvez vous adresser au service maladie infectieuse (ardoise de garde)
Le menu principal en haut de page et horizontal donne un aperçu de l’ensemble du contenu ; dès que vous cliquez sur un
menu, les sous-menus apparaissent en barres et sur le côté gauche de la page
Depuis la page d’accueil, en cliquant sur les blocs, vous accédez rapidement à l’information relative aux mesures de base,
à l’hygiène des mains, aux mesures de précaution à appliquer selon les agents infectieux, les maladies, les syndromes
identifiés, aux procédures interdisciplinaires de prévention et contrôle de l’infection, aux moyens de contacter les
référents du service PCI par secteurs et domaines d’activités
L’usage du moteur de recherche de la page d’accueil est aussi une manière d’accéder rapidement à une information
ciblée
C’est là que vous trouvez l’information détaillée pour la prise en charge de situation (mesures préventives à appliquer,
procédures à mettre en œuvre, risques particuliers à considérer, durées de Mesures spécifiques le cas échéant,
déclarations à effectuer, contacts à établir, etc.). Pour cela il faut saisir le nom d’un agent infectieux, d’une maladie ou
d’un syndrome dans la fenêtre correspondante (les abréviations telles que MRSA, SARM pour Staphylococcus aureus
Moteur de recherche « Agents
résistant à la méthicilline… et les variétés de dénominations courantes telles que pédiculose, poux de tête, Pediculus
infectieux, maladies et
humanus capitis par exemple sont acceptées).
syndromes »
- Au fur et à mesure de votre saisie le système offre une ou plusieurs propositions : choisir la proposition appropriée
- Les dénominations équivalentes et correspondances entre agent infectieux et maladie convergent sur une ou plusieurs
fiches indiquant ce qui est à mettre en œuvre pour prévenir le risque de transmission, selon les conditions propres au
patient (âge, site clinique atteint, etc.)
Menu Outils pratiques > Agents
Bon
à savoir
infectieux, maladies et
Vous
devez prendre en charge un patient avec un tableau clinique infectieux, sans germe identifié
syndromes
- Taper dans la fenêtre de recherche « agent infectieux » : Agent infectieux non identifié, à confirmer
- Rechercher parmi les propositions celle qui s’appliquerait à la situation
- Appliquer les Mesures de base et spécifiques recommandées
Votre recherche par mots-clefs n’aboutit sur aucune proposition
- Appliquer les Mesures de base. Leur efficacité est optimale pour prévenir la transmission microbienne dans les cas de
figures non listés.
Vous voulez déployer l’ensemble de la liste des agents infectieux, maladies et syndromes
Cliquer sur « chercher » sans saisie de mot-clef et attendre quelques secondes
VigiGerme® - Où retrouver l’Information – juillet 2017/ sPCI

