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Covid-19 

08/12/2021 Mesures barrières - CPias Bretagne  



Rappel sur les zones de fragilité 

Covoiturage  
      Port du masque obligatoire pendant toute la durée du trajet 
 
Salles de pause et de repas, vestiaires 
 
 
 

       Mise en application d’une jauge à l’appréciation du directeur de 
l’établissement 

 
 Circuits entrée-sortie différenciés si l’architecture le permet 
 
 Distanciation de 2 mètres entre chaque convive 
 
 Respect strict de l’aération  
 
 Salle « de replis » ou créneau différencié pour les professionnels 

identifiés contact à risque élevé qui doivent prendre leur pause 
seuls 
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Confinement allégé du résident 
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Le confinement allégé lui permet de participer à la vie de l’Ehpad,  
sous réserve du respect strict :  

 
 

de réalisation des frictions hydro-alcooliques avant de sortir de sa chambre, avant 
de participer au repas, à une activité… 
 

du port de masque chirurgical hors de la chambre ET de la distanciation physique 
avec les autres résidents  

 

de la prise des repas en salle à manger sur une table à part et à distance (2 mètres) 
des autres résidents (le masque est enlevé uniquement pour manger) 

 

de la distanciation avec les autres résidents, du port de masque, d’une hygiène des 
mains si activités communes, sans partage ou échange de matériel 

 

de privilégier les sorties en extérieur (jardin, patio ouvert…)  
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Chambre individuelle, porte fermée 
 

Signalisation sur la porte. Affiche «Habillage/déshabillage» 
 
Limitation des contacts   
 
Aération quotidienne de la chambre, 2 à 3 fois par jour, pendant 
au moins 10 minutes, porte fermée 
 
Surveillance de l’apparition des symptômes 
 

Isolement strict* 
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* Voir diaporama « Prise en charge d’un résident contact, suspect ou confirmé » 
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https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Outils_regionaux/Covid-19/Habillage-stade3.pdf


Mesures à prendre dès le 1er cas 
résident ou professionnel 
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Qui  Quoi 

Résidents non identifiés comme contact 
à risque élevé ou modéré 

Pas de test 
Professionnels non identifiés comme 
contact à risque élevé ou modéré 

Résidents contact à risque élevé Test immédiat et à J7 
Isolement strict 7J 

Résidents contact à risque modéré Test immédiat et à J7 
Confinement allégé 7J 

Professionnels contact à risque élevé ou 
modéré 

Contact hors foyer familial Contact dans le foyer familial 

Test à J0 et J7 du dernier contact Test à J0, J7 et J17 (si le contact ne 
peut s’isoler du cas au domicile) 

Le maintien en poste est possible sous condition (cf. diapo 8) 

Impossibilité d’identifier les contacts à 
risque 

Test de tous les résidents et professionnels du secteur ou de 
l’établissement à J0 et J7 sauf les anciens cas Covid de moins de 2 mois 

Cluster ≥ 3 cas positifs résidents et/ou 
professionnels 

Test de tous les résidents et professionnels du secteur ou de 
l’établissement à J0, J7, puis tous les 7 jours tant qu’un nouveau cas est 
identifié 

Source : « Dépistage de la Covid-19 dans le cadre du retour au droit commun » - RéPias-Primo - version du 30/07/2021  



Durée des mesures d’isolement et/ou de confinement 
pour les résidents 
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Situation du résident Précisions  Durée et mesures 

Nouveau résident (sans 
antécédents de Covid) 

Test PCR recommandé 
avant l’admission  

• Si négatif : pas d’isolement 
• Si positif : report de l’admission sauf en cas de nécessité 

Résident suspect 
symptomatique 

• Test PCR aussitôt 
• Test PCR 48 h plus tard si 

maintien des symptômes 
et 1ère PCR négative 

• Isolement strict dans l’attente du résultat 
• Si second test négatif et patient symptomatique : Envisager 

un autre diagnostic et maintenir les mesures d’isolement 7J 
• Si second test négatif et patient asymptomatique à 7 jours : 

levée des mesures  

Résident Covid+ 
confirmé 
symptomatique 

La PCR est positive 

Forme non grave chez un 
résident non 

immunodéprimé 
10 jours d’isolement strict à 
compter des premiers signes 
ou du prélèvement puis 7 
jours de confinement allégé 
Transférable*  à partir de  J8 

Forme grave et/ou résident 
immunodéprimé 

10 jours d’isolement strict à 
compter des premiers signes 
ou du prélèvement puis 14 
jours de confinement allégé 
Transférable* à partir de J10 

Résident Covid+ 
découvert fortuitement, 
asymptomatique  

Interpréter le Ct de la PCR 

Ct ≤ 33 :  
réinfection, 10 jours de 
confinement strict , + 7 ou 14 
jours en allégé selon statut 

Ct > 33 :  
7 jours de confinement allégé 
ou 14 jours si 
immunodéprimé 

08/12/2021 
* De MCO vers SSR ou Ehpad 



Si positif, symptomatique : 
• 10 jours d’isolement et d’éviction professionnelle systématique (favoriser le 

télétravail) 
• suivi de 7 jours de vigilance (port rigoureux du masque, respect des mesures 

barrières, distanciation physique lors des pauses, des repas et dans les 
vestiaires), en évitant la prise en charge de résidents à risque de forme grave 

 

Si positif et asymptomatique et schéma vaccinal complet ou 
antécédent de Covid-19 de plus de 15 jours et de moins de 6 mois : 

dérogation possible et maintien en poste si ressource RH nécessaire au 
fonctionnement du service 
 

Si contact à risque élevé ou modéré :  
• test PCR à J0 et J7 
• pas d’éviction systématique si respect strict des mesures barrières (cf diapo 8) 

 

 

Mesures d’isolement  
pour les professionnels 
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Sous réserve du respect des conditions suivantes :  
 

Asymptomatique 
 

Si symptômes : éviction professionnelle systématique et test immédiat  
 

Respect strict des mesures d'hygiène et de distanciation physique (vestiaires), 
interdiction de partager pauses et repas avec les collègues : 
 

 jusqu’à J14, si contact à risque élevé ou modéré hors foyer familial  
 

 jusqu’à J17, si contact à risque élevé ou modéré au sein du foyer familial 

Le maintien en poste du professionnel  
contact à risque élevé ou modéré 
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Fin des mesures d’isolement 
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La fin de l’isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n’est pas 
conditionnée à la réalisation d’un test de sortie d’isolement, même pour les variants 

 
Pour les cas confirmés symptomatiques, isolement strict 10 jours dont 48 
heures sans symptôme 

 
Pour les cas confirmés asymptomatiques, les 10 jours d’isolement strict 
débutent dès le 1er prélèvement positif. Si des symptômes apparaissent, la période 
d’isolement devra être allongée de 10 jours à partir de la date d’apparition des 
symptômes 
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Documents de référence  
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Covid 19 - Prise en charge et suivi du patient hospitalisé 
COREB - 10 novembre 2021 
 
Élargissement des publics éligibles à la dose de rappel 
DGS-URGENT n°2021-106 - 8 octobre 2021 
 
N O T E relative à la gestion de cas acquis ou de cluster d'infections par le SARS-CoV-2 (COVID-19) 
chez des patients ou des professionnels en établissements de santé 
Sf2h - 29 septembre 2021 
 
NOTE relative à la protection des patients et des professionnels en contexte COVID-19  
Sf2h – 29 septembre 2021 
  
Évolution de la stratégie de dépistage de Covid-19 
DGS-URGENT N°2021-79 - 9 août 2021 
 
Contact-tracing pour les personnes vaccinées : nouvelles définitions de cas et contacts impactant 
la stratégie de contact-tracing   
Ministère de la santé - 27 juillet 2021 
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https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/covid-19/coreb-covidhospit-10-novembre2021-v2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Note_SF2H_Gestion-Cas-aquis-Cluster-COVID-19-en-ES_V29sept2021.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Note_SF2H_Gestion-Cas-aquis-Cluster-COVID-19-en-ES_V29sept2021.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/NOTE_SF2H_29sept21_precautions_pat_pers_contexte-covid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_79_evolution_de_la_strategie_de_depistage.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_79_evolution_de_la_strategie_de_depistage.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_79_evolution_de_la_strategie_de_depistage.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_79_evolution_de_la_strategie_de_depistage.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_protocole_sanitaire_retour_au_droit_commun_esms_pa_ph.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf


Documents de référence  
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Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) et de contact à risque  
Santé publique France - Mise à jour le 22 juillet 2021  
 
Retour au droit commun dans les établissements accueillant des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 
Ministère de la santé – 21 juillet 2021 
 
Avis relatif aux mesures d’hygiène pour la prise en charge d’un patient ou résident considéré 
comme cas possible, probable ou confirmé d’infection à SARS-CoV-2 
Sf2h – 17 janvier 2021 
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https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/definition-de-cas-de-reinfection-au-sars-cov-2-covid-19-_220721
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_protocole_sanitaire_retour_au_droit_commun_esms_pa_ph.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_protocole_sanitaire_retour_au_droit_commun_esms_pa_ph.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_protocole_sanitaire_retour_au_droit_commun_esms_pa_ph.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-patient-COVID-19.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-patient-COVID-19.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-patient-COVID-19.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-patient-COVID-19.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-patient-COVID-19.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-patient-COVID-19.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-patient-COVID-19.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/Avis-SF2H-du-17-janvier-2021-relatif-a-la-PEC-patient-COVID-19.pdf
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