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CHECK LIST Covid-19 
A remplir dès la confirmation du premier cas  

EMS : 
Check-list remplie le :                                       
 Signalement par le « portail signalement » réalisé le : 

LES MESURES FAIT COMMENTAIRES 

Mesures générales 

Recensement des matériels indispensables à la prise en charge (EPI, 
produit DD virucide…) 

  

Organisation en secteur covid +, secteur contact et secteur indemne, 
personnel dédié ou marche en avant 

  

Arrêt temporaire des activités collectives   

Arrêt des repas en salle à manger (jusqu’au résultat du dépistage 
massif) 

  

Renforcement de l’hygiène des mains avec SHA et bon port du 
masque (résidents, personnel, intervenants, visiteurs…) 

  

Incitation port du masque par les résidents chaque fois que possible   

Renforcement hygiène environnement ciblé surfaces hautes 
communes en contact avec les mains (poignées, rambardes, boutons 
d’ascenseur…) 

  

Organisation vestiaires et pauses des professionnels, respect de la 
distanciation et aération des locaux 

  

Organisation des visites dans le respect de la doctrine en vigueur 
(contrôle SHA et port de masque) 

  

Pour les résidents porteurs 

Mise en place des précautions complémentaires Gouttelettes et 
contact Covid 

  

Maintien en chambre avec prise des repas en chambre   

Si sortie impérative, vérification du port du masque et hygiène des 
mains 

  

Surveillance 

Surveillance active des nouveaux cas (résidents et personnels)   

Dépistage massif résidents et personnels selon doctrine    

Recensement des cas outil d’analyse de la dynamique des clusters   

Pour le personnel  

Eviction des personnels Covid + sauf si asymptomatiques immunisés   

Port de masque chirurgical pour tout personnel    

Port du masque FFP2 et port de lunette ou visière pour tout geste à 
risque d’aérosolisation pratiqué 

  

Respect des mesures barrières lors des temps de pause, de 
transmissions, au vestiaire, covoiturage…  

  

Informations  
Informations transmises par la  direction et/ou le Médecin coordonnateur et/ou le cadre de santé (IDEC)  

Médecins traitants   

Personnel interne et intervenants extérieurs    

Résidents   

Visiteurs et familles   

Affichage des mesures à suivre, mise à disposition de SHA et de 
masques à l’entrée de l’établissement 

  

Information EMH et/ou plateforme covid-PA et/ou si besoin CPias…   

 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://antibioresistance.fr/ressources/covid19/Poster_EPI_COVID19_EMS_VF_PRIMO.pdf
https://antibioresistance.fr/ressources/covid19/Poster_EPI_COVID19_EMS_VF_PRIMO.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/03/Courbe-epidemique-Covid-SpFIDF-CPias-Occ.xlsx

