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Confirmé Suspect Négatif 

Résidents 
dépistés (au sein 
de la structure) 

PCR +  

PCR –  
 

ET  
 

Résidents présentant des 
symptômes Covid 

Isolement jusqu’à 14 jours 
après la fin des symptômes 

 

OU 
 

Asymptomatique mais 
contact étroit avec un 

résident positif  
Isolement pendant 14 jours 

PCR –  

 
ET 

 
Asymptomatiques 

 
ET 

 
Pas de contact étroit avec 

un patient COVID   

Nouveau 
résident ou  

retour 
d’hospitalisation  

PCR +  

Aucun test n'a été 
effectué au moment de 

l’arrivée en MR.S.  
Isolement pendant 14 

jours  

PCR - (récente)  

 
ET  

 
Asymptomatique 
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 Travail en zone 
« confirmé covid » 

Travail en zone 
« suspect covid » 

Travail en zone 
« non covid» 

Personnel 

1/ Guéri du Covid 
 

2/ PCR + et a/pauci 
symptomatique 
 

3/ PCR -  

1/ PCR –  
 

2/ Guéri du Covid 
Après 14 jours 
sans symptômes   

1/ PCR – et 
asymptomatique  
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 Confirmé  Suspect Négatif 

Zone 
contaminée 

et non 
contaminée 

• Tout est 
contaminé : 
couloir, 
chambres, 
portes, main 
courante 

• Sas d’habillage et 
de déshabillage 
à prévoir 
(chambre vide, 
salle de bain ou 
toilette 
spacieuse, 
infirmerie, …)  

• Chambre est 
contaminée 
(isolement 
goutelettes + 
contact)  

• Couloir reste 
propre  

• Sas déshabillage 
dans la chambre 
du résident 

• Toute la zone est 
considérée 
comme « non-
contaminée »   
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 Confirmé Suspect Négatif 

EPI 
résident  

• Masque → 
lorsque le 
personnel entre 
en chambre 

• Hygiène de la toux 

• Hygiène des mains  

• Masque → 
lorsque le 
personnel entre 
en chambre 

• Hygiène de la 
toux 

• Hygiène des 
mains 

• Hygiène de la 
toux 

• Hygiène des 
mains 
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 Confirmé  Suspect Négatif 

EPI 

personnel 

• FFP2 + lunettes ou visière  

• Si FFP2 pas dispo: masque 

chirurgical + visière  

• Blouse à usage unique ou 

réutilisable lavable 

(si stock limité, possibilité 

de changer uniquement 

entre patients présentant 

une co-infection, une lésion 

ou si blouse visiblement 

sale)  

• Gants non stériles (1 paire de gant 

pour 1 soin)  

• Hygiène des mains  

• FFP2 + lunettes ou visière  

• Si FFP2 pas dispo: masque 

chirurgical + visière  

• Blouse à usage unique ou 

réutilisable lavable 

(changement 

systématique entre 

résidents) 

• Gants non stériles (1 paire de gants 

pour 1 soin)  

• Hygiène des mains 

• Masque chirurgical 

 

• Hygiène des mains 

 

  



Ces tableaux ont été réalisés avec les informations disponibles au 1e mai 2020 – ils pourraient nécessiter une révision ultérieure  

 

Cohorte Réelle Cohorte virtuelle 

Déménager les résidents  
 Impact sur le bien être  
 Volonté du résident et de la famille 

Pas de déménagement des résidents 

Moins de contacts entre 
résidents/personnel Covid/non-Covid 

Contact probable entre 
résidents/personnel Covid/non-Covid 
Risque de contamination 

A long terme, possible de reprendre des 
activités sociales/visites encadrées   

Résidents en confinement total  
 Impact sur le bien être  
 Résidents avec troubles cognitifs 

Contrainte logistique (déplacement 
matériel, nettoyage et désinfection) 
 Aide possible 

Moins contraignant  
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Cohorte Réelle Cohorte virtuelle 

Si pas de sanitaire dans les chambres : 
Dédier douches et toilettes pour la zone 

Si pas de sanitaires dans les chambres :  
Chaise percée ; planning rigoureux de 
désinfection des sanitaires communs  

Sas d’habillage et déshabillage plus facile 
à identifier  
 Chambre, salle de bain, toilette 

spacieuse, infirmerie  

Espace de déshabillage limité (souvent 
dans la chambre)  

Dupliquer matériel : chariots nettoyage et 
linge, « utility », matériel pour signes 
vitaux  

Nettoyage et désinfection rigoureux du 
matériel   

Zone considérée comme contaminée  
 Economie EPI  
 Suivre planning de routine pour le 

nettoyage  

Couloir doit être considéré comme « non-
contaminé »  
 Moins d’économie d’EPI 
 Planning strict pour le nettoyage et la 

désinfection  
 


