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1. Gestes barrières 

• Assurer et multiplier la formation à l'application des mesures barrières, aux bonnes pratiques de bio 
nettoyage, et à l’évaluation et vérification des bonnes pratiques professionnelles. Une information 
régulière à effectuer auprès du personnel (y compris intérimaire et vacataire). 

• Vigilance accrue quant à la bonne appropriation des procédures par le personnel (notamment 
protocoles sanitaires, repérage des signes et symptômes Covid-19, et toute procédure établie par la 
Cellule de crise institutionnelle), pour faciliter la continuité des soins et la réactivité en cas de 
décompensation des usagers.  

• Forte réactivité de tous les professionnels en cas de 
 Repérage d’un cas probable chez un résident : transfert en zone Covid-19 
 Nécessité d’hospitalisation, après concertation des professionnels médicaux et cadres 

• Vigilance accrue des apports nutritionnels des usagers Covid-19 ou ex-Covid-19 (Doctrine ARS-IDF Covid-
19-074) 

• Possibilité d’un suivi psychologique (plateforme/Service psy/Music care/Sophrologie) si de besoin 
 • Possibilité prise en charge des transports individuels/autorisation utilisation des transports si de besoin 

également. 
Port du masque  

 Pour les professionnels (ESMS & VAD) : port du masque chirurgical systématique et obligatoire, en 
continu en toutes circonstances. 

 Masques FFP2 réservés aux gestes médicaux invasifs ou aux manœuvres au niveau des voies respiratoires. 
 

2. Actions à mettre en place à destination des usagers 
Le port du masque chirurgical ou « grand public » est obligatoire pour les personnes accompagnées de plus 
de 6 ans lors de leurs déplacements au sein de l’établissement et lors des activités en collectif. 
Dérogation au port du masque cependant possible pour les personnes dont le handicap le rend difficilement 
supportable, mais toujours sous deux conditions : 

 Se munir d’un certificat médical justifiant du handicap et de l’impossibilité de porter le masque. 
 Personne en situation de handicap tenue de prendre toutes les précautions sanitaires possibles (si 

possible, visière ou écran facial, respect des autres gestes barrières). Visières ne sont pas une 
alternative au port du masque, mais peuvent constituer un recours en complément des gestes 
barrières. 
 

3. Les procédures de dépistage 
Deux procédures de dépistage à destination des ESMS, dont une plus spécifiquement adressée aux ESMS 
accueillant un nombre élevé de PH à risque de forme grave de COVID19 (polyhandicap), transmises aux ESMS. 
 
Covid-19 : Dépistage des usagers et conduite à tenir selon le résultat : 

 Les mesures de dépistage RT-PCR suivantes seront systématiquement recommandées : 
 Usagers présentant le moindre signe ou symptôme 
 Usagers en processus d'admission 
 Dans les ESMS accueillant des PH à risques de forme grave (polyhandicap) : dépistage de tous les 
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résidents et agents dès le 1er cas RT-PCR positif (symptomatique ou asymptomatique) détecté. 
 

 Faire pratiquer un test RT-PCT si signe ou symptôme Covid-19, en cas d’exposition à une situation à 
risque identifiée ou chez un cas contact à risque d’un cas confirmé : 

 Les mesures de dépistage RT-PCR sont systématiques chez l’usager cas contact d’un cas confirmé 
COVID 19 devant le moindre signe ou symptôme Covid-19. 
 Si usager accueilli en Accueil de Jour : isoler la personne dans une chambre individuelle, ou pièce 

fermée identifiée comme SAS. Organiser le retour à domicile dès que possible avec un transport 
individuel. Faire pratiquer un test RT-PCR. Si RT-PCR positif : éviction pendant au moins 7 jours 
minimum 

 Si usager accueilli en Internat : isoler la personne en secteur Covid-19, et faire pratiquer un test RT-
PCR. Si RT-PCR Positif, maintenir l’isolement 7 jours minimum. 

 

 Attention : si RT-PCR positif : éviction d’au moins 7 jours, à moduler : 
 Selon le statut immunodéprimé ou à risque de l’usager : éviction alors majorée à 9 jours après le 

début de symptômes. 
 En cas de persistance des signes et symptômes, éviction majorée de 48H après la fin de la fièvre 

ET 48H après la fin des symptômes respiratoires (dyspnée). 
  

Covid-19 : dépistage des professionnels et conduite à tenir selon le résultat :    

 Dans les ESMS accueillant des PH à risque de forme grave, dépistage de tous les agents (comme tous 
les résidents), dès le 1er cas RT-PCR positif. Mesures de dépistage RT-PCR systématiquement 
recommandées. 

 Dans tous les ESMS, pour les professionnels présentant signe ou symptôme, les cas contact d’un cas 
confirmé ou les cas ayant été exposés à une situation à risque identifiée : proposer le passage du test 
RT-PCR. 

 Si professionnel présente des symptômes sur son lieu de travail : se référer au protocole de prise en 
charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés  

 Si professionnel présente des symptômes chez lui, il ne reprendra son travail qu’après les résultats du 
test RT-PCR qu’il aura effectué. Si test du professionnel positif : éviction de 7 jours. 

 

4. Tests antigéniques  
ARS conduit une campagne de dépistage au sein des ESMS accueillant des personnes à risques de forme 
grave de Covid-19 (polyhandicap) pour les professionnels asymptomatiques, revenant de congés ou ayant 
été dans une situation à risques. 
ARS a approvisionné lundi les 3 FAM et l’EME de l’Association avec 2 tests antigéniques par professionnel. 
L’APAJH souhaite développer cette campagne de dépistage à l’ensemble des ESMS quand cela est rendu 
possible et en tenant compte des stocks disponibles en pharmacies et laboratoires. 
Résultats transmis personnellement. En cas de positivité, le professionnel devra effectuer un test PCR.  
Si celui-ci s’avère également positif, le professionnel devra contacter son médecin traitant pour un arrêt 
maladie ou une procédure d’éviction de 7 jours (téléconsultation peut être proposée). Une information 
sera faite à la CPAM par le professionnel de santé. 
 

 
 


