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Préambule
Le plan de protection déployé au sein de l’EMS Résidence les Châtaigniers, intègre les
recommandations des autorités fédérales OFSP et Cantonales DGS ainsi que les bonnes pratiques
retenues par la Direction, le Médecin répondant et les cadres de l’établissement.
Il est attendu des résidants, clients, membres du personnel, prestataires, visiteurs & fournisseurs qu’ils
respectent strictement le plan de protection de l’établissement.
Au vu des modifications rapides des mesures, nous vous invitons à consulter le FAQ Ems dont
l’application et le respect sont à caractère obligatoire.
Objectifs du présent plan de protection






Protéger d’une infection les résidants, membres du personnel, prestataires et visiteurs ainsi
que les personnes vulnérables.
Empêcher l’introduction / éviter la propagation du virus au sein de l’EMS Les Châtaigniers.
Détecter à temps les flambées et interrompre les chaines de transmission.
Réduire le risque d’infection sur le lieu de travail, par transmission de personne à personne
(notamment par la toux et les éternuements) ou indirectement par les surfaces contaminées
Pour les personnes particulièrement fragiles, notamment celles atteintes de démence ou se
trouvant en fin de vie, rechercher un équilibre entre la nécessité de les protéger d’une infection
et les risques liés à la carence affective et à l’isolement. (exemple 1 2 )

1. Niveau de compétence
Confédération- OFSP








Les informations destinées aux professionnels de la santé sont disponibles est mises à jour
régulièrement ici.
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation
particulière Covid-19
Prescription relative aux plans de protection
Voici comment nous protéger
Recommandations de l’OFSP sur l’utilisation de matériel de protection pour les professionnels
(de la santé)
Recommandations de l’OFSP pour la prise en charge des personnes malades et
des contacts
Consignes de l’OFSP pour l’auto-isolement et l’auto quarantaine

Canton de Genève
 L’ensemble des informations sont accessibles ici
 Informations destinées aux professionnels de la santé ici
 Directive concernant les mesures de précaution à prendre lors d’un décès avec suspicion
d’infection au SRAS-CoV-2
 Quand et où se faire tester
 Isolement et quarantaine
 Personnes vulnérables
 Lignes d’information
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Task-force EMS Covid-19
La Task Force EMS COVID-19 a pour mission de centraliser les informations et d’harmoniser
les pratiques et les mesures recommandées dans les EMS. La Task Force est constituée des
membres suivants :
Association des infirmières cheffes et infirmiers-chefs (AGIC) / Médecins des établissements
pour personnes âgées à Genève (MEPAG’S) /Association professionnelle des intendants (API)
Association des directrices et directeurs d'établissements médico-sociaux genevois (ADEPAG)
/Association genevoise des établissements médico-sociaux Agems & Fegems

2. Rôles et responsabilités de la direction, de l’équipe pandémie et du
personnel.
3.1 Direction
La Direction prend les décisions en réponse aux propositions de l’équipe pandémie. La communication
est l’une des principales missions de la direction qui, en cas de pandémie, doit veiller à :
● clarifier la situation ;
● tranquilliser le personnel ;
● empêcher les rumeurs ;
● créer un climat de confiance vis-à-vis des autorités et des soignants ;
● promouvoir la solidarité
● donner des instructions à l’équipe pandémie

3.2 L’équipe pandémie
L’équipe pandémie fait des propositions à la direction, notamment pour les tâches suivantes :
● la définition des fonctions clés et de leur suppléance ;
●la mise en œuvre des mesures nécessaires pour gérer la crise (planification des activités à
abandonner, instructions pour le télétravail, annulation de réunions ...) ;
● la planification et la distribution de mesures de protection physique (masques…)
● l’organisation et la promotion d’une vaccination volontaire pour le personnel.

L’équipe pandémie est en outre responsable :
● des contacts avec les fournisseurs externes afin de s’assurer de la continuité des livraisons ;
● de la communication régulière à propos des changements et de l’évolution de la pandémie, ainsi que
du soutien à la mise en œuvre des mesures d’hygiène recommandées par l’OFSP & la DGS.

L’équipe pandémie est constituée :






Médecin répondant
Infirmière responsable des soins & ICUS
Chef du service hôtelier
Responsable restaurant
Responsable animation
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3.3 Conditions pour toutes les personnes souhaitant accéder au bâtiment :
Le risque de transmission est maximal deux jours avant et deux jours après le début des symptômes.
C’est pourquoi, toutes personnes souhaitant accéder aux bâtiments de l’EMS Résidence Les
Châtaigniers et des appartements les Châtaignes, renoncent à pénétrer dans les bâtiments s’ils
présentent des symptômes du COVID-19*.
Au moindre symptôme, il est demandé de se faire tester et de s’auto-isoler en attente de résultat.
*Symptômes d’affection aigüe des voies respiratoires - Fièvre - Perte soudaine de l’odorat et/ou du
gout - Maux de tête - Faiblesse générale, sensation de malaise - Douleurs musculaires - Rhume Symptômes gastro-intestinaux - Éruptions cutanées

Dans tous les cas les visites sont garanties lors de situation de fin de vie, cela également
lorsque les personnes présentent des symptômes du Covid-19 ou sont placées en isolement
en accord avec le SMC..
Partant du principe que le bien-être psychique des résidants revêt une importance centrale. L’EMS
Résidence Les Châtaigniers, prend les mesures nécessaires afin que les contacts sociaux puissent
être maintenus en particulier entre résidants et proches.
En cas de flambée, conformément aux dispositions fédérales et cantonales, après examen de la
situation, il peut être envisagé d’introduire ou de réactiver des mesures de protection
supplémentaires en accord avec le SMC.

3.4 Membres du personnel :









Respectent les recommandations de l’OFSP et de l’entreprise en ce qui concerne les mesures
d’hygiène et le comportement en cas de maladie, et en informent leurs proches ;
Soutiennent et appliquent les instructions de l’équipe pandémie ;
Déclarent quotidiennement à leur employeur les absences pour maladie;
(selon la procédure, sans donner connaissance du diagnostic ; Il n’y a plus lieu que l’employeur
soit au fait du statut immunitaire de ses collaborateurs. Le contexte de désescalade actuel et
de “sortie de crise” petit à petit conduit à revenir au secret médical basique ; à savoir,
l’employeur ne peut pas savoir si l’employé est vaccine ou guéri, ni si le collaborateur est testé
+, ni la raison médicale d’un arrêt de travail. Idem pour les visites.
Pour l’heure où l’isolement est toujours réglé dans l’Ordonnance fédérale situation particulière,
il reste important que les collaborateurs symptomatiques se fassent tester, et s’isolent (pendant
5 jours et 48h sans symptômes, mais l’employeur ne pourra recevoir que le certificat médical
cas échéant, ne mentionnant pas de diagnostic médical.
L’enquête d’entourage appartient alors à la cellule dédiée du SMC (groupe cluster)

3.5 Les résidants




Respectent les règles d'hygiène et de conduite (notamment l'hygiène des mains, le port du
masque chirurgical dans les espaces communs (pour rappel seule la chambre est un espace
privé)
Suivent les consignes d’isolement lorsque cela est nécessaire, pour la durée fixée par le service
du médecin cantonal.
En cas de symptômes évoquant le COVID-19, un isolement, gouttelettes et contact est
rapidement mis en place, et un test est réalisé. Les soins y sont prodigués selon les directives
du patient et de celles de l'établissement.
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3.6 Accueil d'un nouveau résident





A l’admission: test PCR ou RADT à J0 et entre J3-J5.
Retour de sortie ou de l’hôpital: analyse des risques à J0 et test PCR ou RADT entre
J3-J5.
Pas de test effectué au retour d'hospitalisation suite à un COVID.
En cas de contact étroit avec une personne positive: test PCR ou RADT à J3-J5 selon
les recommandations du service du médecin cantonal.

3.7 Décès
En cas de décès ou d’accompagnement de fin de vie, le nombre de visiteurs en chambre n’est
pas limité. Les visiteurs respectent entre eux, et entre eux et les autres personnes évoluant dans
l’EMS, les mesures essentielles du plan de protection.

3.8 Les visiteurs
En dehors des situations de fin de vie, les visites sont possibles dans le respect des mesures de
protection, pour autant que le résident ne soit pas en isolement ni en quarantaine. Les visiteurs
doivent respecter les mesures d'hygiène et de conduite.
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3. Règles de conduite (mise à jour, le 22 février 2022)

Règles d’hygiène et de conduite
EMS Résidence Les Châtaigniers
Une aération adéquate permet de réduire le risque de transmission du nouveau
coronavirus dans les espaces clos.
 Nous vous demandons donc d’aérer régulièrement. (minimum 4 fois 10
minutes/jour)
 Aération des espaces communautaires recommandée toutes les heures
pendant 5 à 10 minutes.
 En cas de « manifestations » (fêtes, animations), augmenter la fréquence
de l'aération toutes les 20 à 25 minutes pendant 5 à 10 minutes.
 Aération des bureaux, vestiaires, salles de pause régulièrement et
fréquemment; les locaux sans fenêtre peuvent être aérés de manière
passive en laissant les portes ouvertes.
Résidants
Maintien de la distance recommandé pendant les 5 jours qui suivent la levée d’un
isolement lié à une infection au COVID.
Plus nécessaire avec leur proche, recommandé avec les autres personnes
croisées.
Personnel
En présence des résidants, il est demandé au personnel de garder ses distances
(1,5 mètre).
Visiteurs
Plus nécessaire avec leur proche, recommandé avec les autres personnes
croisées.
Résidants
Depuis, le 17 février 2022, tous les résidants dans les parties communes n’ont plus
l’obligation de porter le masque EN 14 683.
Personnel
 Dans les espaces intérieurs accessibles au public de l’EMS, les membres
du personnel toutes catégories confondues portent le masque EN 14 683.
Lors du changement de zone non accessible au public / accessibles
au public de l’EMS, les membres du personnel portent un nouveau
masque.
 Pour les professionnels de la santé non immuns, lors de certaines
situations à risque, bien que les masques chirurgicaux offrent une
protection suffisante dans la plupart des situations, l'utilisation de masques
FFP2.
 Tous les collaborateurs portent un masque FFP2 lors de risque
d’aérosolisation auprès de patients COVID confirmé ou en attente de
résultat.
Visiteurs
Dans les espaces intérieurs accessibles au public de l’EMS, toutes les personnes à
partir de 12 ans doivent porter le masque EN 14 683.
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Règles d’hygiène et de conduite
EMS Résidence Les Châtaigniers


Le lavage des mains joue un rôle clé en matière d’hygiène : il est donc
impératif de se les laver régulièrement avec du savon pour se protéger.
 Hygiène des mains : impératif dès l’entrée dans l’EMS puis régulièrement.
Des postes d’hygiène des mains sont disponibles aux endroits stratégiques,
le personnel possède des flacons de poche à disposition.
 Il faut se laver les mains chaque fois que l’on rentre et sort d’une chambre,
après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, avant et après avoir mangé
ou aidé au repas, après avoir touché du matériel et des équipements dans
les parties communes de l’établissement
Résidants
Une évaluation régulière des symptômes
Si présence de symptômes: test immédiat et isolement, gouttelettes et contact.
Personnel
Les collaborateurs s’auto-surveillent.
Test au moindre symptôme puis auto-isolement en attendant le résultat du test.
Visiteurs
 Les visiteurs symptomatiques diffèrent la visite, se font tester et s’autoisolent dans l'attente du résultat.
 Les visiteurs qui ont eu un contact avec une personne testée positive
diffèrent leur visite de 5 jours.
Dans tous les cas les visites sont garanties lors de situation de fin de vie, cela
également lorsque les personnes présentent des symptômes du Covid-19 ou
sont placées en isolement. Une levée de la mesure d'isolement peut être
accordée par le Service du médecin cantonal aux visiteurs de l'entourage
familial.
Le nettoyage aux détergents usuels ou avec un produit désinfectant est assuré 2x
par jour au minimum par les utilisateurs et le service du ménage selon un plan de
nettoyage établi.
Poignées de porte et de fenêtre, mains courantes, interrupteurs, boutons de micro-ondes ou
d’ascenseurs, machines à café, dossiers de chaise, potences, barrières de lit, robinets …

Visiteurs
Pas de limitation du nombre de visiteurs admis et de la durée de la visite.
Lors de manifestations les critères suivants sont considérés :
Locaux spacieux – petits groupes ne se mêlant pas – distance suffisante – aération
suffisante toutes les 20-25 minutes ou fenêtres et portes entre-ouvertes en
permanence.
*En fonction du degré de risque, une obligation de dépistage peut être envisagée
pour tous les visiteurs.
Les vaccinations contre le SARS-CoV 2 et contre la grippe saisonnière sont
recommandées pour les visiteurs, membres du personnel et résidants.
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Règles d’hygiène et de conduite
EMS Résidence Les Châtaigniers
Résidants
 L’isolement s’applique à un résident avec une infection au COVID-19.
 La durée de l’isolement est au minimum de 5 jours et 48 heures sans
symptôme (5 jours depuis le jour du test pour les résidents
asymptomatiques ou 5 jours depuis le début des symptômes).
 Évaluation régulière des symptômes et de l'état clinique du résident.
Personnel
 L’isolement s’applique à un collaborateur avec une infection au COVID-19.
 La durée de l’isolement est au minimum de 5 jours et 48 heures sans
symptôme (5 jours depuis le jour du test pour le collaborateur
asymptomatique ou 5 jours depuis le début des symptômes).
Visiteurs
 L’isolement s’applique à un visiteur avec une infection au COVID-19.
 La durée de l’isolement est au minimum de 5 jours et 48 heures sans
symptôme (5 jours depuis le jour du test pour le visiteur asymptomatique ou
5 jours depuis le début des symptômes).
 Une levée de la mesure d'isolement peut être accordée par le Service du
médecin cantonal aux visiteurs de l'entourage familial (parents, enfants,
conjoints) pour accompagner un résident en fin de vie.
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4. Information et règlement aux visiteurs (mesures de protection) mis
à jour, le 22 février 2022.
L’ensemble du personnel de l’EMS Résidence les Châtaigniers œuvre pour relever le défi visant à
trouver le juste équilibre entre protection et autonomie.
Notre priorité consiste à permettre à l’ensemble des résidant.e.s de maintenir des liens sociaux, en
favorisant les liens avec l’entourage, les familles et les proches.
Bien qu’il soit pratiquement impossible de trouver des solutions pleinement satisfaisantes pour tout le
monde, sachez que les mesures retenues sont le fruit d’une longue réflexion nous obligeant à contrôler
et repenser en permanence la pertinence et l’adéquation de ces dernières.

Règles d’hygiène et de conduite
EMS Résidence Les Châtaigniers
L’aération permet de réduire le risque de transmission du SARS-CoV-2


Lors de visite en chambre, penser à aérer pendant la visite.

Le maintien de distance n’est plus nécessaire avec vos proches, recommandé avec
les autres personnes croisées.

Résidants
Depuis, le 17 février 2022, tous les résidants dans les parties communes n’ont plus
l’obligation de porter le masque EN 14 683.
Visiteurs
Dans les espaces intérieurs accessibles au public de l’EMS, toutes les personnes à
partir de 12 ans doivent porter le masque EN 14 683.
Il vous est demandé d’apporter votre propre masque, les masques en tissus ne sont
pas acceptés. En cas d’oubli l’EMS vous fournira un masque.




Le lavage des mains joue un rôle clé en matière d’hygiène : il est donc
impératif de se les laver régulièrement avec du savon pour se protéger.
Hygiène des mains : impératif dès l’entrée dans l’EMS puis régulièrement.
Des postes d’hygiène des mains sont disponibles aux endroits stratégiques.
Il faut se laver les mains chaque fois que l’on rentre et sort d’une chambre,
après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, avant et après avoir mangé
ou aidé au repas, après avoir touché du matériel et des équipements dans
les parties communes de l’établissement

Règles d’hygiène et de conduite
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EMS Résidence Les Châtaigniers
Résidants
Une évaluation régulière des symptômes
Si présence de symptômes: test immédiat et isolement, gouttelettes et contact.
Visiteurs
 Les visiteurs symptomatiques diffèrent la visite, se font tester et s’autoisolent dans l'attente du résultat.
 Les visiteurs qui ont eu un contact avec une personne testée positive
diffèrent leur visite de 5 jours.
Dans tous les cas les visites sont garanties lors de situation de fin de vie, cela
également lorsque les personnes présentent des symptômes du Covid-19 ou
sont placées en isolement.
Le nettoyage est assuré 2x par jour au minimum le service du ménage selon un
plan de nettoyage établi.
Poignées de porte et de fenêtre, mains courantes, interrupteurs, boutons de micro-ondes ou
d’ascenseurs, machines à café, dossiers de chaise, potences, barrières de lit, robinets, …

Visiteurs
En dehors des capacités des locaux, pas de limitation du nombre de visiteurs admis
et de la durée de la visite.
Lors de manifestations les critères suivants sont considérés :
Locaux spacieux – petits groupes ne se mêlant pas – et distance suffisante –
aération suffisante toutes les 20-25 minutes ou fenêtres et portes entre ouvertes en
permanence.
*En fonction du degré de risque, une obligation de dépistage peut être envisagée
pour tous les visiteurs.
Les vaccinations contre le SARS-CoV 2 et contre la grippe saisonnière sont
recommandé pour les visiteurs, membres du personnel et résidants.

Résidants
 L’isolement s’applique à un résident avec une infection au COVID-19.
 La durée de l’isolement est au minimum de 5 jours et 48 heures sans
symptôme (5 jours depuis le jour du test pour les résidents
asymptomatiques ou 5 jours depuis le début des symptômes).
 Évaluation régulière des symptômes et de l'état clinique du résident.
Visiteurs
 L’isolement s’applique à un visiteur avec une infection au COVID-19.
 La durée de l’isolement est au minimum de 5 jours et 48 heures sans
symptôme (5 jours depuis le jour du test pour le visiteur asymptomatique ou
5 jours depuis le début des symptômes).
 Une levée de la mesure d'isolement peut être accordée par le Service du
médecin cantonal aux visiteurs de l'entourage familial (parents, enfants,
conjoints) pour accompagner un résidant en fin de vie.
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Les mesures suivantes s’appliquent à l’ensemble des visiteurs de
l’EMS :
Ne pas présenter de symptômes du COVID-19.
Respecter les règles d’hygiène et de conduite internes.
La circulation dans les locaux de l’EMS doit être limitée et l’accès aux salles à manger demeure interdit
aux visites qui disposent d’emplacements qui leur sont dédiés pour la consommation de repas et
boissons.
Des toilettes sont exclusivement réservées pour les visites
Du gel hydro-alcoolique est à disposition dans l’établissement et une désinfection des mains est
indispensable avant et après votre visite.
De manière générale un visiteur en isolement ne doit pas se présenter.
Des exceptions peuvent avoir lieu en cas de fin de vie par exemple, en concertation avec le service
cantonal ayant prescrit la quarantaine ou l’isolement.
Sorties des résidants
Si le/la résidant.e se rend dans sa famille, il est recommandé que toutes les personnes appliquent les
mesures de protection en vigueur.
Visite en chambre
Lors de visite en chambre, penser à aérer pendant la visite. Dans leur chambre, qui est le seul espace
privé, les visiteurs sont autorisé.e.s à ne pas porter le masque.
Repas
L’EMS Résidence les Châtaigniers assure le service des repas (sur réservation) et consommations
dans l’espace réservé à cet effet dans le hall et pour les plus grandes dans une salle pouvant être
aménagée pour l’occasion.




Pas de distance avec les proches et pas de masque le temps bref de la consommation;
port du masque pour les visites lors des déplacements ;
pas de collecte des données;

En terrasse,


les groupes de consommateurs.trices sont espacés de 1,5 mètre les un.e.s des autres;

L’établissement se réserve le droit de ne pas autoriser la visite selon les circonstances.

12

Manifestations et animations socio-culturelles
Lors de manifestations ou d’activités d’animation, les 3 facteurs de risques suivants sont souvent
réunis: contacts étroits / lieu clos / rassemblement de personnes.
Dans ce cas, un responsable d’activité ou de manifestation est nommé et veille au strict respect des
mesures suivantes :
Locaux spacieux – petits groupes ne se mêlant pas – distance suffisante – aération suffisante toutes
les 20-25 minutes ou fenêtres et portes entre ouvertes en permanence.
*En fonction du degré de risque, une obligation de dépistage peut être envisagée pour tous les
visiteurs.

Campagne de vaccination personnel & résidant.e.s
La dose de rappel est disponible pour les personnes de 65 ans et plus dans le canton de
Genève depuis le vendredi 5 novembre 2021. On peut s'inscrire pour une dose de rappel sur
le site https://covid19.impf-check.ch/ ou en appelant la ligne verte au 0800 909 400.
Les professionnels de la santé font partie des personnes pour lesquelles la vaccination de
rappel est vivement recommandée. La vaccination peut être réalisée directement dans
l'institution ou en s’inscrivant dans un centre de vaccination avec le lien dédié au personnel de
santé : https://eka.me/SoignantsBooster
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5. Annexe 1 Directive pour le respect des libertés individuelles dans
le contexte pandémique Covid-19 (2 novembre 2020)
Principe
Les droits et libertés d’une personne âgée ne diminuent ni quand elle entre en institution ni
face à des situations de crise sanitaire. Les restrictions au droit à l’autodétermination des
résidant.e.s, qui constituent des atteintes sévères à leurs droits fondamentaux, ne peuvent
être tolérées qu’à des conditions précises. Le droit à l’autodétermination comprend la faculté
de prendre des décisions personnelles – par exemple concernant la proximité physique, la
liberté de mouvement, la piété filiale – pour autant que ces décisions n’empiètent pas sur le
besoin de protection d’autrui.
Les résidant.e.s en EMS ont les mêmes droits et obligations que tous les citoyen.ne.s et
doivent pouvoir poursuivre une existence normale ou proche des conditions de vie habituelles
de leurs concitoyen.ne.s. (cf. Charte éthique de la Fegems en annexe).
Par conséquent, toute restriction aux libertés individuelles d’un.e résidant.e doit être
1. justifiée,
2. proportionnée,
3. établies pour un temps donné,
4. revues régulièrement.

Plan de protection
Chaque établissement est tenu d’élaborer ses plans de protection (annexe 2) en fonction des
principes génériques énoncés, mais aussi en fonction d’éléments spécifiques, tels que la
situation sanitaire de l’établissement (niveau de contamination), son architecture (possibilité
d’isoler un étage ou une unité en entier, possibilité de cohorter des résidant.e.s dans une
chambre ou une unité) et du nombre de collaborateurs présents, en sachant que le coronavirus
circulera de manière plus ou moins soutenue pendant une durée indéterminée et qu’aucun
établissement n’est assuré d’être épargné d’une contamination. Le plan est établi par la
direction de l’EMS, la direction des soins et le médecin répondant.
I. Lorsque votre établissement ne recense aucun cas Covid-19+, il convient d’appliquer
un plan de protection assoupli permettant aux résidant.e.s de maintenir une vie sociale
au plus proche de la normalité. Il n’y a aucune justification à la restriction des visites, si
ce n’est celle de les organiser sur rendez-vous pour des questions pratiques (gestion de
l’affluence, traçabilité, vérification du respect des mesures barrière, etc.). Un EMS qui
n’a aucun cas Covid-19+ ou très peu et qui ferme complètement l’établissement aux
visites est une mesure non justifiée et non proportionnée.
II. Lorsque votre établissement recense un ou plusieurs cas Covid-19+, un plan de protection
plus restrictif, tenant compte des principes susmentionnés et des possibilités contextuelles
(une architecture permettant le confinement d’une unité de vie par exemple), est appliqué.
L’isolement de résidant.e positif.ve.s en chambre est de règle. Des mesures de contraintes
14

éventuelles sont envisageables en cas de non-respect. Dans un contexte d’absence de
capacité de discernement, les contraintes exceptionnelles se font avec l’accord du
représentant thérapeutique et/ou du médecin répondant. Elles doivent faire l’objet d’un rapport
écrit, dans lequel seront consignés, entre autres, les points suivants : la description du
problème, l’objectif et l’objet de la mesure, les alternatives, l’incapacité avérée, la nature, la
durée et le responsable de la mesure. La liste exhaustive des éléments à détailler dans le
rapport se trouve dans les recommandations de l’ASSM (annexe 4). Les contraintes visent à
éviter la mise en danger d’autrui par contamination involontaire (p.ex. déambulation de
résidant.e dément.e/confus.e).

III. La suspension ponctuelle des visites (le temps d’une flambée par exemple) reste une
issue de dernier recours. Cette décision est prise par la direction, le médecin répondant et le
Service du médecin cantonale (SMC).
Une communication compréhensible, transparente sur l’état de santé individuel des
résidant.e.s, sur la situation épidémiologique actuelle et sur les justifications des mesures de
protection est nécessaire afin de maintenir le lien de confiance entre toutes les parties
impliquées et de renforcer le partenariat avec les proches.
Voici la liste des personnes à informer impérativement :
 résidant.e.s,
 familles/proches/représentant.e.s thérapeutiques,
 collaborateur.trice.s,
 autorités compétentes (SMC/DGS).

Annexes à consulter
Directives de l’ASSM à propos des mesures de contrainte en médecine (2015)
Recommandations de l’OFSP du17.02.22 : « Covid-19 : informations et recommandations
pour les institutions médico-sociales telles que les homes et les EMS
Task-force scientifique nationale COVID-19 du 16.06.2020 : « Prise en charge des
personnes âgées durant l’épidémie du Covid-19 : comment les protéger tout en leur assurant
leurs libertés »
Charte éthique de la Fegems
Respect de la volonté du résidant atteint de troubles cognitifs, Fegems
Info-Mail de la Task-Force EMS Covid-19
Modèle de plan de protection de Curaviva
Mesures envisageable en fonction de la situation au sein de l’établissement
En cas de flambée, conformément aux dispositions fédérales et cantonales, après examen de la
situation, il peut être envisagé d’introduire ou de réactiver des mesures de protection
supplémentaires. Ci-dessous une liste non-exhaustive des mesures qui peuvent être prisent en
fonction de la situation sanitaire au sein de l’établissement.
Pour les résidants :
- Aménagement des places à tables lors des repas
- Aménagement des fauteuils lieux communs
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-

Suppression des journaux et magazines
Adaptation du type d’animations
Testing en fonctions d’éventuels contacts avec des cas contacts.

Pour le personnel :
- Rappel régulier et formation interne régulière
gestes barrières, précautions standards & formation en ligne
- Suppression des colloques, réunions, formations, séances…
- Aménagement des lieux de repas
- Suppression des portes-manteaux, des affaires personnelles dans les locaux, des
machines à café dans les SAM
- Assignation à une unité ou un étage de manière permanente
- Port du masque, certificats COVID valables et testing répétés.
Pour les visiteurs :
- Limitation des visites (durée, nombre de personnes)
- Limitation d’accès lié au statut (certificats, résultats de tests,…)
- Appel aux familles visio-conférence avec les résidants
- Parloir
Locaux :
-

Mise en place et ajustement au besoin du programme et mode de désinfection des
locaux & chambres
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