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Complémentaire du DGS N°2022-06



Eléments épidémiologiques et de prévention

Les mesures adaptées de l’établissement pour la protection des patients et des 
professionnels dépendront du taux d’incidence départemental pour 100 000 habitants

Le relevé de situation hebdomadaire :

Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie | Agence régionale de santé Occitanie 
(sante.fr)

• Covid tracker: taux d’incidence (derniers chiffres)
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* Indicateur du suivi de l’épidémie

https://urldefense.com/v3/__https:/www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0__;!!DV4KuIgKKrh48VMFxQ!Hlek4t1XJhAo57bvrU-4pwNbU9WrkPCMrZYeO_xzgwLBP-mJ2VoNpzjyg9oiNCf36pWvdMAqy1fEUmnA8B0wqtghb33LKc9PuTw2$
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Dépistage des professionnels

Quel que soit le niveau de Risque de transmission du SARS-CoV-2
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https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/06/SF2H-Protection-patients-et-professionnels-COVID-V02_06_2022.pdf


• Pour renforcer la 
surveillance 
génomique, tout test 
Antigénique ou 
autotest + doit 
désormais être 
confirmé par RT -PCR
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Dépistage 
Covid +

Autotest Si +, PCR

Antigénique Si +, PCR

PCR

Juin 2022 : Où en est-on de la prévention de la transmission de la Covid-19 en ETS et ESMS? 



Contact à risque

Test PCR entre J2 et J4

Maintien au travail

Respect des gestes barrières (port du masque 
notamment) en s’isolant des autres membres de leur 

équipe lors des pauses et des repas collectifs

Versus Télétravail 
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Professionnel contact avec schéma vaccinal complet ou non

Après le dernier contact avec le cas

« la technique microbiologique de référence reste la RT-PCR sur prélèvements nasopharyngés » HCSP, 10 octobre 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_u_2022-41_effet_decret_modificatif_du_120322-2.pdf


Professionnel positif

Asymptomatique ou 

Pauci-symptomatiques

(absence de signes resp comme toux et 
éternuements) et tension hospitalière

Dérogation possible si schéma vaccinal 
complet

avec gestes barrières renforcés, sans 
participation aux moments collectifs ne 

permettant pas le port du masque en continu

avec limitation au maximum des contacts 
avec les autres professionnels

Pas d’éviction des contacts

Symptomatique 

Schéma vaccinal complet

Eviction 7jrs

Reprise à 5jrs possible 
si TAG ou PCR<0 et 

absence de 
symptômes depuis 2jrs

Schéma vaccinal 
incomplet*

Éviction 10jrs pleins

Reprise à 7jrs possibles si 
PCR ou TAG<0 et absence 
de symptômes depuis 2jrs
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Mise à jour de l’adaptation des recommandations d'éviction 
pour les professionnels en établissements de santé ou en EMS 

(actualisation du 24 décembre 2021)
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*dérogation médicale

file:///C:/Users/01850077/Downloads/hcspn20211211_mijodeladderedvipoleprentadesaou.pdf


Dépistage des patients/résidents 

1 Recommandation SFAR
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https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/06/SF2H-Protection-patients-et-professionnels-COVID-V02_06_2022.pdf


Ce qui change dans la PEC 
des patients / résidents  
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https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/06/SF2H-Protection-patients-et-professionnels-COVID-V02_06_2022.pdf


Mesures barrières patients/résidents 

Les mesures suivantes sont mises en œuvre, ou levées, par chaque établissement de santé en lien avec 
l’équipe opérationnelle d’hygiène/ Equipe mobile en hygiène / le CPias, en tenant compte de la situation 
épidémique locale et régionale
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Implication du 
patient dans sa 
protection



Mesures barrières patients/résidents 
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Mesures barrières professionnels 
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Ce qui ne change pas dans la PEC des 
patients/résidents 
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• Hygiène des mains des professionnels, patients/résidents
• Port des Equipements de Protection Individuelle  
• Port de gants (limité au PS) 

• Chambre individuelle
• Entretien de l’environnement 
• Elimination des déchets  
• Ventilation des locaux 

• Visite au patient/résident Covid + 
• Durée de maintien des Précautions Complémentaires Gouttelettes et Contact 
• Modalités de transfert 
• Gestion des décès 

• Vaccination des professionnels



Pass sanitaire
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Pass vaccinal / Pass sanitaire 

Suspendu dans tous les 
lieux où il était exigé (lieux 

de loisirs et de culture, 
cafés, bars et restaurants, 

foires et salons 
professionnels...).

Toujours en vigueur dans :

les établissements de santé 

les maisons de retraites 

les établissements accueillant 
des personnes en situation de 
handicap.

Reste exigé pour les personnes âgés de 
12 ans et plus (accompagnants, visiteurs)

Obligation vaccinale pour 
les professionnels 

Définition du

- certificat de vaccination attestant 
d'un schéma vaccinal complet ;

- certificat de rétablissement de plus 
de 11 jours et dont la date d'expiration 
varie en fonction du statut vaccinal 
(moins de 4 mois ou illimité) ;

- résultat d'un test négatif (PCR ou 
antigénique) de moins de 24 heures , 
ou d'un autotest réalisé sous le 
contrôle d'un pharmacien ;

- certificat de contre-indication à la 
vaccination.

Les établissements et services médico-
sociaux pour enfants et les résidences 
autonomie ne sont pas concernées par 
l'obligation du passe sanitaire
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Vaccination Professionnels de santé 

Ça ne change pas Obligation de Primo vaccination + 1 rappel

Si une infection au SARS-COV2 a lieu avant les 3 mois suivant la primo vaccination, elle n’est pas 
considérée comme un rappel. 
→ Le professionnel devra alors recevoir une dose de rappel 3 mois après la date de son infection 

Infos Vaccins COVID Gouvernement

DGS 12/02/2022

Covid-19 | Vaccination Info Service (vaccination-info-service.fr)

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_28_passe_vaccinal_et_ov.pdf
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Covid-19
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Vaccination Résidents EHPAD et USLD

Primo vaccination + 1er rappel

Depuis le 14 mars 2022 sur avis du COSV du 18 février 2022

> 80 ans et les résidents D’EHPAD et USLD sont éligibles au 2ème rappel 

✓ Si le résident a eu une infection 3 mois après son 1er rappel → il n’est pas nécessaire de faire une dose de vaccin

✓ Si le résident a eu une infection avant 3 mois → elle n’est pas équivalente à 1 rappel                                                                          
Il devra recevoir une dose de vaccin 3 mois après son infection

Les personnes de 60 à 79 ans sont éligibles au 2ème rappel 6 mois après leur 1er rappel ou infection (après avis : HAS 18 mars 2022 et  COSV du 31 mars 2022 )

Infos Vaccins COVID Gouvernement

Nouveauté

DGS 14/03/2022

Covid-19 | Vaccination Info Service (vaccination-info-service.fr)

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_addendum_du_18_fevrier_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-_deuxieme_dose_de_rappel_vaccinal-2.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3325021/fr/covid-19-un-second-rappel-reserve-aux-personnes-les-plus-a-risques
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_addendum_du_31_mars_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-_extension_de_l_eligibilite_au_deuxieme_rappel.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-40_lancement_de_la_2eme_dose.pdf
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Covid-19
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HAS 12 mai 2022 : Stratégie de vaccination contre la COVID 19 -
anticipation de scénarios possibles à l’automne 2022

Stratégie de vaccination contre la Covid-19 
(has-sante.fr)

3 scénarios possibles selon l’état de circulation du SARS COV2 en France : 

→ Recommandation de considérer le scénario 2 comme le plus probable
(survenue de reprises épidémiques périodiques)

La HAS préconise de prévoir la vaccination : 

• Populations les plus à risque de forme grave (immunodéprimés et 

leur entourage, ≥ 65 ans et/ou présentant des comorbités à risque de forme grave)

• D’envisager la vaccination des professionnels de santé

La HAS recommande de coupler la campagne de vaccination avec celle de la 
grippe.

Au regard des données d’efficacité vaccinale contre les formes sévères et les 
décès, contre les formes symptomatiques et asymptomatiques, la HAS évaluera :

• Pertinence de vacciner les professionnels de santé et ceux exerçants dans 
des établissements accueillant les personnes âgées dans le scénario 2 

• La nécessité de vacciner l’entourage des personnes à risque dans le scénario 2

A suivre …

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/strategie_de_vaccination_contre_la_covid-19_-_anticipation_des_scenarios_possibles_a_lautomne_2022.pdf


Établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap : le masque, Pass et visites
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Port d’un masque

• Obligation générale de port d’un masque en extérieur levée  

• Port du masque non obligatoire en intérieur, sauf dans les établissements 
accueillant une majorité de personnes à risque de forme grave de la 
COVID-19. 

• Port du masque de type FFP2 recommandé par l’avis du HCSP du 23 
décembre 2021 (complété par lettre le 7 janvier 2022) pour personnes à 
risque de formes graves de Covid-19 et en échec de vaccination, et en 
capacité de le supporter, sur consultation médicale. 

• Pour les professionnels effectuant des interventions au domicile des 
personnes à risque de forme grave ou handicapées : port du masque à 
l’occasion des interventions 
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Pass et visites

• Obligation vaccinale pour les professionnels et le passe sanitaire au sein
des établissements toujours en cours

• Visites sans rendez-vous, en chambre comme dans les espaces collectifs.
Accès des visiteurs conditionné à la présentation d’un passe sanitaire, sauf
urgences et situations particulières

• Sorties sans limitation des activités collectives au retour. En revanche :
• avant chaque sortie, sensibilisation du résident et de sa famille au respect des gestes

barrières pendant la durée de la sortie ;

• un test à J+2 sera proposé aux résidents ne bénéficiant pas d’un schéma vaccinal
complet prenant en compte la dose de rappel ou la 2ème dose de rappel pour les
plus de 80 ans. Pour les résidents de retour d’un séjour prolongé (7 jours ou plus), un
test le jour du retour (J0) leur sera également proposé
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Pratiques Professionnelles en Anesthésie 
Réanimation et COVID (Recommandations de la SFAR 

réactualisées en avril 2022)

lien sur film 30 mn et 68 recommandations

Préconisations pour l'adaptation de l'offre de soins en anesthésie-réanimation dans le contexte de pandémie 
de COVID-19 - La SFAR

Dr Michel BROUSSE, Médecin au Cpias Occitanie

Le 15/06/2022

https://sfar.org/preconisations-pour-ladaptation-de-loffre-de-soins-en-anesthesie-reanimation-dans-le-contexte-de-pandemie-de-covid-19/


• Protection patient –personnel :

• FHA ou lavage des mains si souillées

• Port du masque type II ou II R

• Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.

• Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm et résistant aux 
éclaboussures.

• 2 m si port du masque impossible (repas, réunions)

• Désinfection des surfaces et Aération des locaux

• Information du patient sur les gestes barrières



• Consultation d’Anesthésie :

• FHA ou lavage des mains si souillées

• Port du masque type II ou II R dès l’entrée dans l’établissement y compris les enfants

• Port du FFP2 (ou équivalent N95 et KN 95) + protection oculaire pour l’examen clinique

• Organisation des consultations : 2m / SHA / masque / pas de jouets ou de journaux / recherche de 
symptômes / désinfection des surfaces et du matériel (EN 14476) / aération des locaux / information des 
patients sur les gestes barrières

• Bilan préopératoire sur questionnaire (auto-questionnaire) à la recherche de symptômes évocateurs et 
d’antipyrétiques dans les dernières heures et derniers jours. 

• Evaluation bénéfices/risques pour les interventions programmées :

• PCR < à 72h : si + ou infection < 7 semaines = risque de complications post opératoires = report si statut vaccinal 
incorrect/ Immuno dépression / Symptomatique/ rapport bénéfice / risque lié à l’intervention ( cf tableau SFAR p 6 /Facteurs de 
risque de forme grave et de mortalité en cas d’infection à SARS-CoV-2, classés par niveau de risque engendré, modéré(HazardRatio[HR]entre1et3), 
élevé(HRentre3et5)et très élevé(HR>5) https://sfar.org/download/preconisations-pour-ladaptation-de-loffre-de-soins-en-anesthesie-reanimation-dans-le-contexte-de-pandemie-de-covid-19-version-avril-2022/ ).

• Report  entre 4 semaines (si non symptomatique / schéma vaccinal complet / immunocompétent) à 6 semaines (si 
non vacciné correctement / immunodéprimé / symptomatique)

• Information orale et écrite du patient avec traçabilité dans le dossier

• Pour une chirurgie d’urgence, obtention d’une PCR en 1 heure sinon TAG (en 15 mn)

https://sfar.org/download/preconisations-pour-ladaptation-de-loffre-de-soins-en-anesthesie-reanimation-dans-le-contexte-de-pandemie-de-covid-19-version-avril-2022/


Au bloc opératoire :
• FHA ou lavage des mains si souillées

• Port du masque FFP2 (ou N95 / KN 95) avec vérification Fit Check.

• Coiffe

• Protection oculaire

• Gants pour répondre aux PS

• Port d’une surblouse imperméable ou surblouse et tablier imperméable si soins souillants ou mouillants

• Gestion des voies aérienne = personnel essentiel

• En fin d’intervention dans la salle : éliminer les gants/SHA/retirer les protections oculaires /SHA

• un circuit COVID+ identifié doit être  mis en place de l’entrée jusqu’à la sortie du bloc opératoire ou de 
soins critiques ( extubation en salle d’intervention et surveillance post interventionnelle si possible ).

• cellule de régulation multidisciplinaire hebdomadaire pour le programme opératoire de la semaine 
suivante

En SSPI :
• Patients et personnels port du masque II ou IIR 

• Port du masque FFP2 (+ coiffe / gants / protection oculaire) lors de l’extubation ou de l’aspiration du 
patient



En soins critiques :

• RT PCR du patient à l’entrée si > à 72h (préférer un prélèvement trachéobronchique si le patient est intubé)

• Personnels port du masque II ou IIR : attention aux pauses repas et café

• FFP2/coiffe/protection oculaire/gants si PS/surblouse imperméable ou surblouse et tablier si soins 
souillants ou mouillants si:

intubation / extubation / trachéotomie / aspiration trachéale / VNI et OHD / aérosols / fibroscopie bronchique / kinésithérapie
respiratoire (+++)/ personnel essentiel



Juin 2022 : Où en est-on de la prévention de la transmission de 
la Covid-19 en ETS et ESMS? 

28

https://amiet-illustration.com/vacances-sans-covid/



• Pour les déplacements hors du territoire français ou les
déplacements de l’étranger vers la France, il convient de consulter le
site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, rubrique
« Conseils aux voyageurs ».

• Concernant la traçabilité de la vaccination Covid-19, un certificat
Covid numérique a été mis en place au sein de l’Union européenne
afin de faciliter la libre circulation des personnes dans cet espace
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