
COVID-19 - EMS - PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SUSPECT D'INFECTION À CORONAVIRUS COVID-19

Suite à la découverte d'un nouveau coronavirus (CoVID-19) en Chine en décembre 2019, une surveillance a été mise en place sous la coordination de l’Organisation Mondiale de la Santé et des autorités sanitaires de la
confédération.Au vue de l'évolution épidémiologique, l'apparition de foyers épidémiques dans différents pays et les risques de circulation du virus CoVID-19 au sein de la population suisse, l’office du médecin cantonal
décide de mettre en place les mesures particulières ci-dessous pour protéger les personnes vulnérables qui sont susceptibles aux complications. Ces mesures doivent être accompagnées par un renforcement de
capacité en personnel pour assurer la continuité des soins dans les établissements de soins long séjour.

Recommandations au 15 mars 2020

MESURES À INSTAURER AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE CIRCULATION DU VIRUS 

1. Mesures générales pour l'institution

Les institutions doivent s’assurer du respect des recommandations en vigueur :

Affichage visible des informations : affiche officielle "Comment nous protéger" OFSP ( à télécharger ici (https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-
rot.pdf.download.pdf/affiche_nouveau_coronavirus_voici_comment_nous_proteger.pdf))
Passage obligatoire à l’accueil des visiteurs y compris prestataires externes avant tout contact avec les résidents. 
Port d'un masque pour les visiteurs 
Mise à disposition de la solution hydro alcoolique à l’accueil

2. Mesures générales pour les résidents

Renforcer les mesures pour le respect des règles d’hygiène
Supprimer des activités récréatives externes
Eviter les manifestations publiques
Eviter les contacts avec les personnes avec des symptômes respiratoires

3. Mesures générales pour le personnel

Port d’un masque de soins type II pour tous les professionnels ayant des contacts avec les résidents durant toute l'activité professionnelle. 
Mise à disposition d'équipement de protection pour la prise en chage de résident avec une infection CoVID-19

Masques de soins type II et surblouse dans le cadre de mesures additionnelles gouttelettes, gants à usage unique dans le cadre des Précautions standard et solution hydro-alcoolique

Remarque : le masque de soins peut être utilisé pour une durée de 4 heures consécutives (jusqu'à 8 heures selon recommandation OFSP) si il est laissé en place.

Les personnes travaillant dans l’administratif ne doivent pas porter de masque mais doivent maintenir des distances  avec les résidents.
Envisager du télétravail pour ces collaborateurs

Personnel présentant des symptômes compatibles avec CoVID-19 et avec contact <2 mètres avec un cas CoVID-19 confirmé microbiologiquement ou probable (résident ou membre
de la famille)

faire un dépistage CoVID-19 (frottis naso-pharyngé) et arrêt de l’activité professionnelle jusqu’à réception du résultat et isolement à domicile

➔ Si confirmation d’une infection CoVID-19, isolement à domicile pour une durée de 10 jours minimum après début des symptômes et  après 48 heures sans symptômes.

Personnel présentant des symptômes compatibles avec CoVID-19  mais sans contact avec un cas CoVID confirmé
Faire un dépistage CoVID-19 (frottis naso-pharyngé)
Poursuite de l'activité de soins avec un masque de soins jusqu’à réception du résultat

➔ Si confirmation d’une infection CoVID-19, isolement à domicile pour une durée de 10 jours minimum après début des symptômes et  après 48 heures sans symptômes.

En cas de doute :  évaluer l'indication à faire un dépistage CoVID-19  sur www.coronacheck.ch (http://www.coronacheck.ch)

Remarque : le masque de soins peut être utilisé pour une durée de 4 heures consécutives (jusqu'à 8 heures selon recommandation OFSP) si il est laissé en place.

4. Mesures pour les bénévoles et prestataires en activité dans l’EMS (coiffeur, podologue) 

Pas de visite dans les institutions pour toute personne aux critères d’infection à Covid-19 (fièvre, toux, gênes respiratoires, etc)
Port d'un masque de soins si contact avec résident

5. Mesures pour les visiteurs

Pas de visite dans les institutions pour toute personne répondant aux critères d’infection à Covid-19 (fièvre, toux, gênes respiratoires,  etc).
Port d'un masque de soins si contact avec résident

6.  Prise en charge des résidents

a) Prise en charge des résidents CoVID-19 supects 
Confinement de tout résident avec une suspicion d’infection à Covid-19 (maintien en chambre) jusqu’à évaluation clinique.
Mise en place des Mesures Additionnelles Gouttelettes (MAG).
Evaluation clinique et dépistage CoVID -19 du résident répondant aux critères d’infection à CoVID-19 (cf. définition mise à jour (https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/n-cov-prise-en-charge-
dun-patient-suspect-dinfection-%C3%A0)).
Abandon du dépistage systématique, si preuve  (test CoVID-19 positif chez 2 ou 3 résidents) que le CoVID-19 circule dans l'établissement . Si évaluation clinique est compatible avec une infection CoVID-19,
considérer le résident comme infecté par CoVID-19  et prise en charge  comme un cas CoVID-19 (voir b)

b) Prise en charge des résidents CoVID-19:  cas confirmé microbiologiquement (dépistage CoVID-19 positif)  ou cas probable (clinique comptatible)
Isolement en chambre individuelle (bien aérée) au minimum 10 jours et 48 heures après l’arrêt des symptômes.
Si chambre individuelle non disponible:  isolement en chambre double  ( marquage (paravent/ marcage au sol/autre), bien aerée la chambre et isolement au minimum 10 jours et 48 heures après l’arrêt des
symptômes
Mise en place des MAG (surblouse, masque de soins et port de gants si risque de contact avec les liquides biologiques)
Déclaration du cas CoVID-19 confirmé à l'office du médecin cantonal dans les 24h ( compléter le formulaire) (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-
infektionskrankheiten/meldepflichtige-
ik/meldeformulare/_jcr_content/par/externalcontent.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9tZWxkZXN5c3RlbWUuYmFnYXBwcy5jaC9pbmZyZX/BvcnRpbmcvbWVsZGVmb3JtdWxhcmUvZi9uY292MjAxOV9mLnBk/Zg==.pdf) et
l'adresser par courriel infectionsdeclarations@hin.ch (mailto:infectionsdeclarations@hin.ch)  
Surveillance clinique régulière
Au besoin, oxygénothérapie et physiothérapie respiratoire 
Evaluation clinique et au besoin support par l'équipe mobile régionale

7. Mesures à mettre en place dans les centres d'accueil temporaires (CAT)

Prise en charge au centre d’accueil temporaire (CAT) 
Maintien de l’accueil pour les bénéficiaires CAT
Séparation des populations entre résidents et bénéficiaires CAT, notamment en cas de CAT intra-muros.
Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains, etc
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Surveillance active des résidents. 
Si apparition des signes respiratoires +/- fièvre : maintien du résident en chambre jusqu’à évaluation clinique.

Surveillance active des bénéficiaires CAT. 
Si apparition des signes respiratoires +/- fièvre : pas de fréquentation du CAT et maintien de la personne à domicile jusqu’à évaluation clinique.
Organisation d’une prise en charge à domicile (CMS)

Pour le détail de la prise en charge d'un cas CoVID confirmé, se référer à la fiche micro-organisme.
Microorganismes et pathologies: 
Nouveau coronavirus CoVID-19
Dernière mise à jour le 15/03/2020
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