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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$
https://covidtracker.fr/


BRONCHIOLITE 2022Contexte épidémique : 



GRIPPE 2022Contexte épidémique : 



Données COVID 19 : 

CovidExplorer Explorez les données Covid19 en France - CovidTracker

https://covidtracker.fr/covidexplorer/


Données COVID 19 : Spf au 3 dec

Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde (santepubliquefrance.fr)

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde


Données COVID 19 : 

Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde (santepubliquefrance.fr)

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde


Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde (santepubliquefrance.fr)

Données COVID 19 Occitanie: 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde


Données COVID 19 : 
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Variants en Occitanie au 1er déc 2022



- Le BQ1.1, le nouveau sous-variant d'Omicron. "Fin octobre, il représentait un tiers des 

contaminations au Covid en France", rappelle Mircea Sofonea. Il estime que c'est désormais une sur 

deux, et même "trois quarts des contaminations en Ile-de-France".

- Si on compare au groupe du variant BA5, des mutations sont intervenues à des endroits clés : 

Ces changements d'acides aminés sont stratégiques, car ils interviennent sur des sections jusqu'ici 

reconnues par des anticorps. L'échappement immunitaire est plus facile.

Conséquence : "La vaccination et les précédentes infections sont moins protectrices". Comme les 

anticorps monoclonaux.

- D’ après Olivier Schwartz, chercheur à l'institut Pasteur, cinq mois après l'injection d'une dose de vaccin, « le 
taux d'anticorps capables de neutraliser ce virus est très bas, voire nul ».

- Le risque de contamination (ou recontamination), malgré la vaccination (> 5 mois), est donc important.

- Risque d’augmentation des "réinfections"



Efficacité du Paxlovid ou le molnupiravir en 
post exposition en cours d’étude.

Résistance à tous les anticorps thérapeutiques (en 
prophylaxie pré-exposition).

www.thelancet.com/infection Published online November 18, 2022 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00733-2

https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-resistance-10889/
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00733-2


Exemple récent de cluster signalé le 8/12/2022

• EHPAD de CH : 60 lits

• Tous les résidents sont vaccinés contre la grippe depuis 1 mois

• Tous les résidents sont vaccinés contre la COVID en bivalent il y a 15 
jours

• Le 3/12 : 2 résidents COVID+ dont un déambulant.

• Le 4/12 : 1 résident + et 1 professionnel  COVID+

• Le 7/12 : DM = 20 résidents et 4 professionnels COVID+ TAG

• 1 résidente hospitalisée.

• CAT ?
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Dans ce contexte

• Remobilisation des mesures barrières
• Visiteurs-patients-résidents

• Professionnels

• Dépistages à l’entrée, gestion des chambres doubles

• Intérêt vaccination : grippe et covid

• Points sur les mesures à prendre en ES et EMS
• Autour d’un cas

• En cas de clusters
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Re-mobilisation PS-Patients et Visiteurs
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Rappel de l’importance du respect des mesures barrières

Importance du Bon port du masque par tous

Mise à disposition aux entrées : SHA et masques



Dépistage à l’admission

1 Recommandation SFAR
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Publié le 28/11/22 - 14h17
La SFAR maintient ses 

recommandations sur le dépistage 

préopératoire du Covid-19

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


Dépistage et chirurgie

• La Sfar maintient ses recommandations sur le dépistage 
préopératoire du Covid-19

• Publié le 28/11/22 - 14h17 :

• Le comité référentiels de la Société française d'anesthésie-réanimation (Sfar)
maintient sa position sur le dépistage préopératoire du Covid-19, par RT-
PCR*. Avec d'autres sociétés savantes, la Sfar recommande également un
report d'au moins six semaines de toute intervention non urgente en raison
d'une augmentation de la morbidité respiratoire et de la mortalité
postopératoire en cas de Covid-19 avant une intervention.
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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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Pass sanitaire
supprimé au 1er aout
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Re-mobilisation PS-Patients et Visiteurs
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Importance co-circulation COVID 19-GRIPPE
Rappel à 6 mois après la dernière injection pour les 
publics ciblés (3 mois si plus de  80 ans ou résidents 
EHPAD-USLD) ou 3 mois après infection 

Foire aux questions : la campagne de rappel - Ministère de la Santé et de la Prévention 
(solidarites-sante.gouv.fr)

Professionnels des secteurs sanitaire et médico-
social, pas dans le champ de l'obligation 
vaccinale (qui reste donc limitée à un rappel).
MINSANTE N°2022-51 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/dose-de-rappel-covid19
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Vaccination en ESMS en situation de circulation Sars-Cov

Recommandations :

• Pour le rappel COVID d’un « contact à risque » :
• Condition : être asymptomatique + TAG négatif 

• Pour le vaccin « grippe »  d’un « contact à risque » :
• Condition : être asymptomatique + TAG négatif 

Rappel : si survenue de cas groupés de grippe => ne pas vacciner contre la grippe mais proposer un 
traitement par oseltamivir (Tamiflu), préemptif ou préventif :

• Préemptif (à dose curative)
• Très haut risque de grippe grave

• Contact étroit (48h)

• Préventif (1/2 dose)
• Sujet à risque et contact étroit (48h)

• Collectivité à risque si foyer épidémique
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fiche_-_procedure_en_cas_de_cluster_au_sein_d_un_esms_apres_son_inscription_au_plan_de_vaccination-
2.pdf (solidarites-sante.gouv.fr)

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_procedure_en_cas_de_cluster_au_sein_d_un_esms_apres_son_inscription_au_plan_de_vaccination-2.pdf


Durée d’isolement des résidents COVID-19 - ESMS

• Résident vacciné

• 7 jours d’isolement en chambre (après début des signes ou du dépistage +) ramené à 5 j si TAG ou PCR 
négative

• puis 7 j de vigilance (avec masque et/ou distanciation)

• Résident non vacciné

• 10 jours (pleins) (après début des signes ou du dépistage +), ramené à 7 J si TAG ou PCR négative

• Puis 7 j de vigilance (avec masque et/ou distanciation)

En pratique, il est rare d’avoir un test négatif à J5 ou J7 donc sauf situation particulière (ex. hospitalisation,
nécessité de raccourcir l’isolement…), la réalisation d’un contrôle rapproché ne doit pas être systématique.

Sources : Stratégie nationale au 06/04/2022, CPias Ile de France aout 2022, CPias ARA- octobre 2022, Note
SF2H de juin 2022
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jours

Et toujours 7 
jours de 

vigilance …



Durée d’isolement des patients COVID-19 – ES 

• 14 j pour patients non immunodéprimés dont 2 jours sans fièvre
(7 jours d’isolement strict et 7 jours port de masque +)

• 24 j si immunodépression ou forme grave symptomatique

• 10 j si forme asymptomatique

Sources : Stratégie nationale au 06/04/2022 et Note SF2H de juin 2022
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Durée d’isolement des professionnels COVID-19: ES/ESMS/Ville 

30

Sources : Stratégie nationale au 06/04/2022, CPias Hauts de France et Note SF2H de juin 2022
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7 jours 5 jours si 
TAG -



Stratégie de dépistage des « contacts à risque »

• Le HCSP recommande depuis le 15 juin, une stratégie de dépistage ciblée 
sur l’identification rapide des contacts à risque afin de les isoler, de les 
dépister et mettre en place si besoin, un traitement adapté.

• CAR

Source : Avis du HCSP du 15/06/22, DGS-URGENT N°2022_66 11/07/2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n_2022_66_ _evolution_prise_en_charge_ba.4_ba_5.pdf).
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n_2022_66_-_evolution_prise_en_charge_ba.4_ba_5.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n_2022_66_-_evolution_prise_en_charge_ba.4_ba_5.pdf


Définition des « contacts à risque »

Source : avis de SPF du 30/08/2021, CPias Ile de France 32



Stratégie autour d’un cas COVID-19  -ESMS

• Identifier rapidement les résidents symptomatiques, les résidents « Contacts»  à risque de formes graves  et les autres 

contacts à risque (résidents et professionnels) en intégrant les aidants/accompagnants
• si l’identification fine des résidents n’est pas possible, tout le secteur est considéré comme CAR

• Isoler les résidents symptomatiques et les « contacts » à risque de formes graves », si l’isolement en chambre n’est pas 
possible :

• Recommander le port du masque en présence d’autres personnes, les repas en chambre et la non participation aux activités collectives

• Pour les autres « contacts »:
• Plusieurs stratégies sont possibles en fonction du niveau de maitrise, du nombre de cas COVID, du nombre de CAR de formes graves…:

• Isolement uniquement si apparition de symptômes (pas d’isolement des contacts asymptomatiques) 
• OU isolement en attente des résultats du 1er

er test 
• OU isolement en attente des résultats des 2ème tests (attitude maximaliste) 

• Dépister :
• Immédiatement devant tout symptôme compatible avec une infection au SRAS-CoV-2  
• ET si on a décidé de dépister des contacts : à J0 (sauf si contact ponctuel à une date connue) et J5-7 

• Réévaluer : à partir de 3 cas pouvant être reliés (résident ou professionnel) : cf gestion de cluster
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Sources : Stratégie nationale au 06/04/2022, CPias ARA- octobre 2022, Note SF2H de juin 2022

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n_2022_66_ _evolution_prise_en_charge_ba.4_ba_5.pdf).

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n_2022_66_-_evolution_prise_en_charge_ba.4_ba_5.pdf


L’objectif autour d’un cas COVID quelle que soit la forme clinique est :

• Identifier rapidement les autres cas symptomatiques et « tous les contacts à risque » présents dans
l’unité en intégrant les visiteurs

• Isoler tous les cas symptomatiques et « tous les contacts à risque »

• Dépister tous les cas symptomatiques immédiatement et « tous les contacts à risque » à J0 (ou J2 si la
date du dernier contact est connue) puis entre J5/J7.

• Réévaluer : à partir de 3 cas pouvant être reliés (résident ou professionnel) : cf gestion de cluster

L’identification des CAR est importante afin d’initier si besoin une prophylaxie et en fonction du dépistage un 
traitement précoce.
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• Un professionnel ayant respecté le port « correct » du masque ne génère pas de
contacts à risque vis-à-vis des patients ou des résidents.

• Pour les autres professionnels : situations générant des « Contacts » à risque »
• Partage de repas sans distanciation, co-voiturage sans masque, réunion sans masque (> 15 min.)…

• Patients : aucune situation à risque si port du masque par le professionnel

• Cas particulier de CAR vis-à-vis de Résidents  : 
• Atelier thérapeutique cuisine avec partage de repas sans distanciation

• Transport pour activité ou soins sans masque
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Stratégie de dépistage des professionnels « contacts à risque »
ES/ESMS

Sources : Stratégie nationale au 06/04/2022, CPias ARA- octobre 2022, Note SF2H de juin 2022

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n_2022_66_ _evolution_prise_en_charge_ba.4_ba_5.pdf).

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n_2022_66_-_evolution_prise_en_charge_ba.4_ba_5.pdf


Si au moins 3 cas en moins de 7 jours - ES/ESMS

• Situation de cluster ? 
• Oui, si un lien est établi entre les patients/résidents/professionnels COVID 19 +

• Discuter les mesures complémentaires à mettre en place :
• Limitation ou arrêt des activités collectives
• Limitation ou arrêt des admissions
• Repas en chambre pour tout le secteur
• Limitation des visites

• Demander de l’aide :
• CPias Occitanie, EMH, EPS/PA, ARS 

• Poursuivre les dépistages des CAR ou de secteur,  tous les 7 jours tant que 
nouveau cas

• Levée de l’alerte « Cluster » si pas de nouveau cas depuis 7 jours

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

36



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

37

Support pour bien préparer les fêtes !

A diffuser 
largement !!

Lien de téléchargement :
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/11/Affiche-de-noel-Lettre-au-Pere-Noel-2022-Vdef.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/11/Affiche-de-noel-Lettre-au-Pere-Noel-2022-Vdef.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/11/Affiche-de-noel-Lettre-au-Pere-Noel-2022-Vdef.pdf


Questions/réponses

• Gestion des décès :

• Se référer à l’avis de la SF2H 

• Les dispositions particulières n’étaient en vigueur que jusqu’au 31 juillet 2022

2022-02-04_note DGCL covid-19 et funéraire.pdf (collectivites-locales.gouv.fr)

• En cas de difficulté avec les services funéraires, contacter le référent COVID de la DT-ARS

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

38

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Covid-19/2022-02-04_note%20DGCL%20covid-19%20et%20fun%C3%A9raire.pdf


Questions/réponses

• Durée d’isolement 7jours versus 14 jours (ES versus ESMS)
• Dans tous les cas, 7 jours d’isolement strict, si au 8ème jour plus de signes cliniques depuis 

2 jours, poursuivre 7 jours de gestes barrières ++

• Se référer à la courbe d’infectiosité
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Covid-19 - COREB Mission Nationale (infectiologie.com)

https://www.coreb.infectiologie.com/fr/covid-19.html
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• Epidémie encore active et évolutive

• Gestion à intégrer dans les maladies infectieuses hivernales

• Inciter à une politique très soutenue de prévention intensive des risques
grâce à la combinaison d’actions synergiques

réduire à la fois la COVID-19 et les infections hivernales tout en
protégeant un système de santé fragilisé

PREVENIR, DEPISTER, TRAITER et IMPLIQUER

Conclusion


