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Résumé des nouvelles mesures de prise en charge des résidents et 

collaborateurs dans les EMS/ESE/EPSM 

Définition immunité 

• vacciné 2 doses dont 2ème dose administrée depuis < 4 mois  

• vacciné 2 doses et infection microbiologiquement documentée survenant plus de 6 mois après 
la vaccination (= booster) 

• vacciné 3 doses 

• guéri (infection microbiologiquement documentée par PCR datant de < 4 mois) 

• guéri (infection microbiologiquement documentée par test antigénique datant de < 4 mois). 
 
Plus de détails  

ISOLEMENT 

Durée de l’isolement dans la communauté : 

• Au minimum 5 jours et 48 heures sans symptômes.  
 

Durée d’isolement dans les EMS/ESE/EPSM pour les résidents : 

• Au minimum 5 jours et 48 heures sans symptômes.  

• Pour les patients/les résidents avec des symptômes persistants, la durée maximale de 
l’isolement est de 14 jours. 

• Pas de test pour lever l’isolement 

• Résident asymptomatique depuis >48 heures peut sortir d’isolement après 5 jours mais port 
du masque durant encore 2 jours à la sortie de la chambre (retrait du masque à j8)  

 

Durée d’isolement pour les professionnels travaillant en EMS/ESE/EPSM : 

• Au minimum 5 jours et 48 heures sans symptômes 

• En cas de persistance de symptômes (toux, …) l’isolement peut être levée après 14 jours. 
 

Aménagement de l’isolement pour les professionnels dont l’absence met en péril la poursuite des 

activité (possible dès J1=premier jour d’isolement) : 

• Sur base volontaire uniquement (accord du professionnel) 

• Peu ou pas de symptômes 

• Applique de façon stricte les mesures de protection demandées par son employeur (masque 
de soins ou masque FFP2, hygiène des mains, respect des distances quand c’est possible, 
aération régulière des pièces) 

• Utilise un moyen de transport privé pour venir sur son lieu de travail 

• Prend ses repas et ces pauses seul dans un local fermé (aérer le local et désinfection des 
surfaces utilisées après le passage du collaborateur) 

• Le professionnel respecte les mesures d’isolement en dehors de son lieu de travail 

• Les aménagements d’isolement sont sous la responsabilité de l’employeur 

• L’employeur tient un registre des aménagements d’isolement 
 

https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19
https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19
https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19
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QUARANTAINE 

Durée de la quarantaine dans la communauté 

• 5 jours  
 

Durée de la quarantaine dans les EMS/ESE/EPSM pour les résidents non immuns ayant eu un contact 

étroit avec un cas COVID (résidents/ famille/ professionnel n’ayant pas observé les mesures barrières-

masque) dans l’institution ou lors d’un séjour à l’extérieur : 

• 5 jours  

• Faire un test PCR à j5 et si test négatif, le résident peut sortir de la quarantaine 

• En cas de délai entre le test et le résultat du test, le résident peut sortir de chambre avec un 
masque et sous surveillance et pas de contact proche avec les autres résidents en particulier 
lors repas (mange seul à table) 

 

Pas de quarantaine dans le EMS/ESE/EPSM pour les résidents immuns ayant eu un contact étroit avec 

un cas Covid (résidents/famille/professionnel) dans l’établissement ou lors d’un séjour externe. 

 

Quarantaine des professionnels travaillant dans les EMS/ESE/EPSM non immun ayant eu un contact 

étroit dans la communauté (vivant sous le même toit qu’un cas COVID) : 

• Ces professionnels sont « exempts de quarantaine professionnelle » car la poursuite de 
l’activité de ces professionnels est considérée comme essentielle 

• Ces professionnels sont tenus de respecter la quarantaine durant 5 jours en dehors de leur 
activité professionnelle 

• L’employeur tient un registre des aménagements de quarantaine 
 

Quarantaine des professionnels travaillant dans les EMS/ESE/EPSM immuns ayant eu un contact étroit 

dans la communauté (vivant sous le même toit qu’un cas COVID) 

• Pas de quarantaine 
 

Mesures supplémentaires pour les professionnels 

A) lors de prise en charge d’un résident/patient COVID 
Les patients/résidents COVID peuvent générer des aérosols contenant du virus surtout lors de toux. 

• Pour protéger au mieux les professionnels prenant en charge ces patients/résidents/ Port d’un 
masque FFP2 est recommandé si contact étroit < 1.5m et d’une durée longue >15 minutes 
(toilette) 

• Cave : pour être efficace ces masques FFP2 doivent être bien appliqués sur le visage (faire un 
test d’étanchéité) 

• Faire porter un masque de soins au résident lors des soins si c’est possible 

• Aérer régulièrement les chambre avec des résidents COVID  
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B)  au retour de leur période d’isolement de 5 jours 

• Les repas et les pauses doivent être pris dans un lieu bien aéré ceci du j6-10. 

• Respect des distances avec les collègues 

• Respect scrupuleux de l’hygiène des mains 

• Limiter les activités sociales jusqu’à j10 compris 

• Masque FFP2 versus masque de soins 

L’utilisation d’un masque FFP2 pour les professionnels lors de la reprise du travail après un isolement 

de 5 jours est recommandé entre le j6 et j10 après l’isolement par Swissnoso. Il est à relever que pour 

être efficaces, ces masques FFP2 doivent être bien adaptés à la morphologie de l’utilisateur. Il est 

impératif de faire un test d’étanchéité (fit check test) avant chaque utilisation. Il convient également 

de rappeler, qu’une utilisation prolongée (plusieurs heures) de ce type de masques peut entrainer des 

céphalées, des nausées, de la fatigue et de l’essoufflement. L’unité cantonale laisse donc la 

responsabilité à chaque direction d’imposer ou non ce type de masque pour le personnel au retour 

d’un isolement. 

Rappel : Le masque de soins doit être changé toutes les quatre heures ou dès qu’il est humide. Le 

masque de soins doit impérativement couvrir le nez et la bouche. Une fois retiré, le masque doit être 

jeté et changé pour un nouveau. 

C) travaillant durant la période d’isolement 

• Pénurie +++ mettant en péril l’activité 

• Uniquement sur base volontaire  

• Professionnel peu symptomatique ou asymptomatique 

• Les repas et les pauses doivent être pris dans un lieu bien aéré ceci du j6-10. 

• Respect des distances avec les collègues 

• Respect scrupuleux de l’hygiène des mains 

• Maintien de l’isolement durant 5 jours et 48 heures sans symptôme ceci en dehors de l’activité 
professionnelle 

• Masque FFP2 versus masque de soins 

• Sous la responsabilité de l’employeur 

L’utilisation d’un masque FFP2 pour les professionnels lors de la reprise du travail après un isolement 

de 5 jours est recommandé entre le j6 et j10 après l’isolement par Swissnoso. Il est à relever que pour 

être efficaces, ces masques FFP2 doivent être bien adaptés à la morphologie de l’utilisateur. Il est 

impératif de faire un test d’étanchéité (fit check test) avant chaque utilisation. Il convient également 

de rappeler, qu’une utilisation prolongée (plusieurs heures) de ce type de masques peut entrainer des 

céphalées, des nausées, de la fatigue et de l’essoufflement. L’unité cantonale laisse donc la 

responsabilité à chaque direction d’imposer ou non ce type de masque pour le personnel au retour 

d’un isolement. 
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Autres informations 

• Pour les institutions qui le désirent elles peuvent se fournir de masques FFP2 auprès de la 
pharmacienne cantonale madame Marie-Christine Grouzmann : Grouzmann Marie-Christine 
marie-christine.grouzmann@vd.ch 

• Pour les professionnels des institutions qui présentent des symptômes et ont des difficultés à 
obtenir des rendez-vous pour des tests : possibilité d’aller se faire tester à Beaulieu (résultat 
de la PCR : dans les 24 heures) 

• Attention pour les institutions ayant suspendu le dépistage répété des collaborateurs non 
immuns : prévenir les prestataires externes non immuns qu’ils ne peuvent plus bénéficier de 
ce dépistage interne et doivent se rendre dans un centre de test pour se faire dépister afin de 
poursuivre leur activité au sein de l’institution (test antigénique valable 24 heures / test PCR 
valable 72 heures) 

 

Pour info le texte de la recommandation générale est à jour sur le site HPCi. 

 

Petignat Christiane - Unité cantonale HPCI 

 Lausanne, le 20 janvier 2022 


