Plan de vigilance appliqué à la prise en charge des résidents
en période d'épidémie de Covid-19 en EHPAD et autres ESMS
Complément à la Check-list du 1er avril 2020 - Version septembre 2020
Oui/
opérationnel
/disponible

A organiser/
en cours

Cocher
Une cellule "Covid-19"suit la situation en lien avec l'ARS
Elle inclut la direction et le médecin référent Covid-19
Elle se réunit a minima une fois par semaine
Un affichage d’information Covid-19 et IRA (grippe) est effectif :
- A l’extérieur de l’établissement
- A l’accueil
- Dans chaque secteur d’hébergement
- Dans les espaces communs (vestiaires, salle à manger, salle de
repos, de réunion, salle de soin, ascenseurs…)

Précisions/Action à
mener localement

Lien utile / Commentaire
Ministère de la santé
CAT si dégradation 110820
Precaution_Hygiene_cas_possible_probable_confirme_Covid

Exemple PRIMO RéPias

Affiche_Information_visiteurs_usagers_EHPAD_PdL_12mars2020.pdf
Affiche_Ministere_gestes_barrieres

Une démarche pédagogique centrée sur le respect des gestes
barrière par les familles des résidents est initiée et suivie
- Le nombre de visiteurs et la fréquence hebdomadaire des visites
sont définis
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Oui/
opérationnel
/disponible
Les modalités d'entrée des personnels dans l'établissement sont
définies et opérationelles
- Avant l'embauche, autosurveillance par les professionnels et
intervenants extérieurs / survenue de symptômes
- Eviction si T° ≥ 38°C et/ou signes évocateurs de la maladie
- Recommandation donnée aux professionnels de réalisation d'un
dépistage par RT-PCR à la fin des congés ou après la participation
à un évènement à risque (48 h avant la reprise effective du
travail)

A organiser/
en cours

Précisions/Action à
mener localement

Lien utile / Commentaire
Recommandations d'un test RT-PCR SARS COV2 chez les professionnels
de santé

Les nouvelles admissions de résidents sont conditionnées à la
réalisation d'un test RT-PCR (48 heures avant leur admission)
- le résultat du test est négatif
- pendant les 7 jours qui suivent son entrée dans l'établissement,
le résident fait l'objet d'un confinment en chambre de 7 jours
avec suivi clinique rapproché
- l'attitude vis-à-vis d'un résident ayant séjourné plusieurs jours
au sein de sa famille tient compte du contexte épidémiologique
local et/ou régional

CAT_si_dégradation

Le risque inhérent à la survenue d'infections virales saisonnières
est pris en compte et anticipé
- L'établissement est engagé dans une campagne de
sensibilisation à la vaccination contre la grippe saisonnière à
destination des professionnels en particulier
- La possibilité de vaccination au sein de la structure a été étudiée
- Un renforcement du calendrier vaccinal contre la grippe
saisonnière et les infections invasives à pneumocoque est prévu
pour les résidents

affiche vaccination pro-ARS NA
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Oui/
opérationnel
/disponible
Les gestes barrières sont connus et appliqués
- Par l'ensemble des professionnels
- Par les intervenants extérieurs occasionnels
- En toutes circonstances
- L'évaluation de l'observance des gestes barrières a été réalisée
et les réajustements nécessaires ont été effectués

A organiser/
en cours

Précisions/Action à
mener localement

Lien utile / Commentaire
Affiche_gestes_barrieres.pdf

Il existe une conduite à tenir relative à la découverte d’un cas
professionnel testé Covid + symptomatique ou
asysmptomatique
- Elle prend en compte le classement des personnes contacts
(contact à risque ou contact à risque négligeable)
- Pour les professionnels asymptomatiques, elle prévoit que
l'évaluation du risque "de maintien en poste" soit conduite en
collaboration avec le service Santé au Travail

Evaluation au cas par cas de l'éviction professionnelle et de la stratégie
de dépistage (des collègues et des résidents)

Une éventuelle reprise épidémique est anticipée
- Les protocoles d'hygiène sont écrits et connus des professionnels
- Il est prévu qu'un secteur dédié puisse être (ré)activé
- L'état des stocks de matériels sensibles (EPI...) est connu et suivi
au jour le jour
- Les mesures anticipant la limitation de la circulation au sein de
l'établissement sont définies

CAT si dégradation 110820
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Oui/
opérationnel
/disponible
En cas de dégradation de la situation épidémique au sein de
l'établissement, une réponse graduée en fonction de la situation
a d'ores et déjà été discutée
- visites des familles sur rendez-vous
- restriction des visites en chambre
- priorisation des visistes en extérieur, si possible
- les cas où une suspension temporaire des visites serait
nécessaire pour certaines unités de l'établissement sont définis
- maintien des visites indispensables des professionnels extérieurs

A organiser/
en cours

Précisions/Action à
mener localement

Lien utile / Commentaire
CAT si dégradation 110820

Un laboratoire de biologie ou un prestataire externe pour la
réalisation des prélèvements de dépistage est identifié
- Eventuellement, un professionnel habilité interne à la structure
a été formé à la technique de prélèvement par RT-PCR
- Le matériel spécifique est disponible

L’organisation du travail des équipes et la continuité du service
sont définies
- En cas de taux d’absentéisme pouvant avoir un retentissement
sur la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents
- S’il est prévu la mise en place d’une équipe dédiée pour la prise
en charge des cas
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Oui/
opérationnel
/disponible
Une gestion des stocks de matériels indispensables est organisée
- La liste des besoins en matériel est établie pour 3 semaines de
consommation en temps de crise épidémique
- Les stocks minimums sont définis ainsi que les modalités d’alerte
pour le réapprovisionnement

A organiser/
en cours

Précisions/Action à
mener localement

Lien utile / Commentaire
La fin du dispositif de distribution de ces équipements par Santé
publique France est effectif à compter du 5 octobre 2020
DGS Appro masques EPI - 310720
PHA
Savon doux liquide
Essuie-mains
Masques chirurgicaux
Appareils de protection respiratoire FFP2
Surblouses à usage unique
Tabliers à usage unique
Gants de soin
Lunettes de protection
Sacs à linge à ouverture hydrosoluble
Sacs DASRI
Sacs collecteurs excreta avec gélifiants
Produit détergent-désinfectant virucide norme EN 14 476
TROD Grippe

Les principes de ventilation et de climatisation des locaux sont
connus et appliqués

FAQ_climatiseur.pdf

Les modalités de réalisation de soins à une personne décédée
sont actualisées

FAQ_funeraire_covid_19.pdf
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