CoVID-19 : Prise en charge en EMS-EPSM
Confinement de tout résident avec une suspicion d’infection à Covid-19 jusqu’à évaluation clinique.
! Particularités des infections du sujet âgé ! *

Si l’évaluation clinique est compatible avec une infection CoVID-19,
considérer le résident comme infecté par CoVID-19

Si premier cas dans l’institution :
Test de diagnostic CoVID -19 du résident
répondant aux critères d’infection à CoVID-19

! ISOLEMENT !
Au minimum 10 jours
48 heures après l’arrêt des
symptômes
! Déclaration !
1-

2-

Seuls les cas de CoVID-19 confirmés
sont à déclarer auprès du médecin
cantonal et à l'OFSP
Tous les décès de personnes CoVID-19
confirmé ou probable (clinique) doivent
obligatoirement être déclarés au
médecin cantonal

Isolement en chambre individuelle
Bien aérer la chambre
Si chambre individuelle non
disponible :
Isolement en chambre double avec
délimitation des espaces (paravent/
marquage au sol/autres)
Bien aérer la chambre

Si preuve que le CoVID-19 circule dans l’institution (test
CoVID-19 positif chez 2 ou 3 résidents). Abandon du
dépistage systématique
Mise en place des Mesures Additionnelles Gouttelettes
surblouse, masque de soins et port de gants si risque de contact avec
les liquides biologiques

 Surveillance clinique régulière
 Selon la situation oxygénothérapie
 Port du masque FFP2 pour
l’aérosolthérapie
 Au besoin, supports par les mandataires
régionaux de la réponse à l’urgence**
(Matériel, ressources humaines, recours à
une équipe mobile généraliste ou
spécialisée en soins palliatifs, psychiatrie,
gériatrie, soutien HPCI)
Informations : sabah.latif@heviva.ch

* Particularités des infections du sujet âgé : Le tableau clinique peut-être atypique :
pas de fièvre, asthénie isolée, syndrome confusionnel, perte soudaine de l’autonomie
fonctionnelle, décompensation d’une comorbidité, chute, etc. ! Polymédication ! Les
signes infectieux peuvent être masqués ou majorés par un traitement.

** Centre : Unisanté, 021/314.76.77 covid19.centre@unisante.ch
Est : Hôpital Riviera Chablais HRC, 021/338.09.31 covid19.estvd@hopitalrivierachablais.ch
Ouest : Fondation la Côte, 021/338.03.18 cellule.sanitaire.ouest@gmail.com
Nord : Réseau Santé Nord-Broye, 024/557.70.87 operation@protectioncivile-jnv.ch
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