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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. 

1. Objectifs  
• 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 chaînes 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 ) 
 

2. Niveau de compétence 
 Confédération- OFSP  

Les informations destinées au professionnels de la santé sont disponible 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 relatives 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 

https://www.curaviva.ch/files/LRHZYMK/coronavirus__ethique__contacts_et_proximite_dans_les_institutions_medico_sociales__curaviva_suisse__782020.pdf
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2020.19037
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html#-667681184
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/empfehlungen-schutzmaterial.pdf.download.pdf/Recommandations-concernant-materiel-protection.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/empfehlungen-schutzmaterial.pdf.download.pdf/Recommandations-concernant-materiel-protection.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjdxbjXvaTpAhUKmRoKHf_JABsQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Ffr%2Fdokumente%2Fmt%2Fk-und-i%2Faktuelle-ausbrueche-pandemien%2F2019-nCoV%2Fcovid-19-empfehlungen-umgang-mit-erkrankten-personen.pdf.download.pdf%2FCOVID-19_Recommandation_de_prise_en_charge_des_cas_et_des_contacts_des_le_27-avril-2020.pdf&usg=AOvVaw35s6GJ_ziXIQ3H2WlFCoPI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjdxbjXvaTpAhUKmRoKHf_JABsQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Ffr%2Fdokumente%2Fmt%2Fk-und-i%2Faktuelle-ausbrueche-pandemien%2F2019-nCoV%2Fcovid-19-empfehlungen-umgang-mit-erkrankten-personen.pdf.download.pdf%2FCOVID-19_Recommandation_de_prise_en_charge_des_cas_et_des_contacts_des_le_27-avril-2020.pdf&usg=AOvVaw35s6GJ_ziXIQ3H2WlFCoPI
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.ge.ch/teaser/covid-19-information-soutien-conseil
https://www.ge.ch/covid-19-professionnels-sante-reseau-soins
https://www.ge.ch/document/20261/telecharger
https://www.ge.ch/document/20261/telecharger
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/quand-se-faire-tester
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/isolement-quarantaine
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/personnes-vulnerables-nouveau-coronavirus
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/contacter-lignes-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 

3. 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 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; 
• Informent sans délais leur employeur en cas de symptômes et des cas de maladie parmi leurs 

proches 

En cas de symptômes 
Le personnel ne doit pas venir travailler, mais rester à son domicile, s'isoler, et réaliser un 
test. Le retour au travail peut s'effectuer si le test est négatif 24h après la disparition des 
symptômes, et s'il est positif, l'isolement sera de 10 jours (dont 48h sans symptômes) depuis 
le début des symptômes. 
 

3.4 Les résidants 
• Respectent les règles d'hygiène et de conduite (notamment l'hygiène des mains, le port du 

masque lorsque la distance interpersonnelle ne peut être respectée)  
• Suivent les consignes de mise en quarantaine ou en 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 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. 

Accueil d'un nouveau résident 
• Chaque admission fait l'objet d'une évaluation documentée des risques pour déterminer si une 

quarantaine est nécessaire à son arrivée. 
 

3.5 Les visiteurs 
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 : 

• La quarantaine au retour de voyage ou sur demande du service du médecin cantonal en cas 
de contact étroit ou de maladie. 

• Les mesures d'hygiène et de conduite. 
 

Principes généraux pour les visiteurs 
1. Les visites sont annoncées, enregistrées pour mieux en permettre la gestion, et transmettre 

les dernières recommandations en vigueur d'hygiène et de conduite. 
2. Les visiteurs présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19 doivent renoncer à la 

visite prévue, et se faire tester. 
3. Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos des établissements de santé. 

Généralement, ils peuvent l’ôter lorsqu’ils sont assis à table et que la distance est respectée. 
4. A l'arrivée sur site, la désinfection des mains est nécessaire. 
5. Des lieux de rencontre sont dédiés, et la durée des visites est limitée. 

 
Lorsqu'un résident est en quarantaine (car il a été en contact étroit avec une personne 
atteinte du COVID-19) ou en isolement (car il a testé positif au COVID-19) : 
Les visites ne sont pas autorisées, les contacts par téléphone ou vidéo à distance peuvent être 
organisés. Des exceptions sont possibles pour les proches des personnes en fin de vie, mais avec 
des consignes particulières pour un équipement complémentaire (surblouse, etc.) 
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4. Rappel aux membres du personnel 
Règles d’hygiène et de conduite 

Membres du personnel 

 

Aérer plusieurs fois jour 

 
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) 
Plus la pièce est petite et le nombre de personnes élevé, plus vous devez 
aérer souvent. 
Trois à cinq fois par jour pendant cinq à dix minutes 
 

 

Garder ses distances 

 
En gardant vos distances (1,5 mètre), vous protégez les autres et vous-
même. 
 Nous vous demandons d’être vigilant lorsque vous êtes en pause, aux 
vestiaires, à la pointeuse,…  
 
Les pauses repas sont prises exclusivement au réfectoire ou sur la 
terrasse de l’EMS. Seules les tables de 4 personnes sont autorisées 
avec la distance de 1,5 m. Il est donc interdit de déplacer les chaises et 
tables. 
Il est demandé aux usagers de désinfecter la table en fin de pause. 
 
Les activités, séances, réunion  réunissant plus de 5 personnes ne 
sont pas autorisées sans port de masque et respect strict gestes 
barrières. 
 
 

 
Masque obligatoire 

 
Obligation générale de porter le masque pour le personnel : porter un 
masque en permanence pendant les heures de travail y compris dans les 
éventuels déplacements avec les véhicules de l’EMS.  
L’EMS est un établissement accessible au public le masque EN14683 doit 
être porté par toute personne de plus de 12 ans (personnel de soin résident 
prestataire personnel administratif… 
 
Pour les résidents qui peinent à le porter la distance de 1,5 mètre est 
impérative. La chambre est le seul espace privé. 
 
Lors des pauses, le masque est retiré une fois assis à table avec le respect 
des 1,5m. 
 
 



 

 7 

 
Se laver soigneusement 

les mains 

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 soignant possède des flacons de poche 

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 aider au repas, après avoir touché du matériel et des équipements dans 
les parties communes de l’établissement. 

 
Ne pas se serrer la main 

 
ne pas se serrer la main 
renoncer à se saluer le poing contre le poing 
renoncer aux accolades et aux embrassades 
 
 

 
Test 

Surveiller son état de santé pour détecter l’apparition de symptômes du 
COVID-19. En cas de symptômes il est demandé de contacter sans délais la 
responsable des soins ou la Direction de l’établissement.  Un isolement et 
un test est effectué. 

 
 

Isolement & 
quarantaine 

Si vous avez eu un contact étroit avec une personne malade du COVID-19, 
le service cantonal compétent la contacte et l’informe des prochaines 
étapes qui sont à communiquer ensuite à votre hiérarchie. Durant les dix 
jours qui suivent le contact non protégé, la personne exposée doit 
activement surveiller son état de santé 
Définition contact étroit : au moins 15 minutes à moins de 1,5m d’une 
personne infectée, sans masque 
 

 
Rencontrez moins de 

personnes 

 
 
Eviter les contacts rapprochés - 1,50 m plus de 15 minutes ainsi que les 
lieux, manifestations & évènement ne permettant pas de garantir les 
mesures sanitaires pour vous, vos proches, collègues et résidants. 
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5. Information et règlement aux visiteurs  
Conscient que les restrictions imposées en termes de contacts  peuvent être particulièrement difficiles 
à accepter pour vous mais également pour les résidantes et résidants, nous vous assurons que nous 
faisons tout notre possible pour relever le défi visant à trouver le juste équilibre entre protection et 
autonomie. 

Notre priorité consiste à permettre à l’ensemble des résidantes et résidants 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. 
Repas 
Malheureusement, depuis le 2 novembre nous sommes contraints de devoir suspendre les repas 
visiteurs.  
 
Visites 
Les visites sont encore possibles dans le respect des mesures d’hygiène et de conduite pour autant 
que le résidant / la résidante ne soit pas en isolement, ni en quarantaine. Elles doivent être annoncées 
et enregistrées pour mieux en permettre la gestion et transmettre les dernières recommandations en 
vigueur d’hygiène et de conduite.  
 
Actuellement, les visites peuvent se dérouler en salle polyvalente et uniquement sur rendez-vous 
auprès de l’animation au  022.744.01.00. 
 
Elles sont limitées à deux personnes (enfants de moins de 12 ans non compris) et sont planifiées 7j/7j 
de 14h à 17h. Un lieu de rencontre est dédié aux visites et celles-ci sont limitées à 45 min. maximum. 
Afin de pouvoir garantir la possibilité pour tout le monde elles sont en principe limitées à une à deux 
fois par semaine selon les disponibilités.  

Visites en chambre 
Les visites en chambres, sont possibles, pour les résidants en fin de vie ou ne pouvant se déplacer, 
avec accord de la direction et de la responsable des soins. 
 
Elles sont limitées à 2 personnes et à 30 min maximum, le personnel des soins vous accompagnera 
jusqu’à la chambre et après la visite jusqu’à l’entrée.  
Les mesures suivantes s’appliquent à l’ensemble des visiteurs de l’EMS :                                                                                                                                
Le port du masque chirurgical est obligatoire 
Il vous est demandé d’apporter votre propre masque, les masques en tissus ne sont pas acceptés.  
Le respect de la distance sociale de 1.5 m au minimum est à respecter  
La circulation dans les locaux de l’EMS doit être limitée 
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.  
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Les visiteurs qui présentent des sy De manière générale un visiteur en quarantaine ou 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 symptômes compatibles avec le COVID-19 
doivent renoncer à la visite prévue et se faire tester. 
 Une prise de température est effectuée à l’entrée de l’établissement. 
 
Sorties des résidants 
Les sorties des résidants doivent faire l’objet d’un accord préalable, les sorties pour se rendre chez 
un proche sont pour l’instant suspendues. Des exceptions peuvent être accordées par la direction et 
uniquement si le respect des règles d’hygiènes et de comportement sont garanties. 
 
En cas d’apparition de symptômes, après la visite, merci d’en informer sans délais l’institution.  
L’établissement se réserve le droit de ne pas autoriser la visite selon les circonstances. 
 
 

 

Visites autorisées avec respect des règles sanitaires, recherche des symptômes & prise de 
température à l’arrivée. 

 

2 visiteurs sont autorisés (les enfants de moins de 12 ans ne sont pas compris). 

 

Distance sociale de 1,50 m entre chaque personne. 
 

 

Port du masque EN14683 obligatoire couvrant le nez et la bouche durant toute la visite pour 
les + de 12 ans. Les visiteurs viennent avec leur masque (dépannage exceptionnel). 

 

Chaque visiteur est tenu de renseigner son nom, prénom, ville de résidence & contact e-mail 
+ téléphonique à son arrivée pour garantir la traçabilité.  
Lors de sortie les résidants indiquent le lieu de sortie et les coordonnée de l’accompagnant 
La collecte des données, peuvent être transmises au service du médecin cantonal et de leur 
destruction est effectuées à l’échéance de 14 jours. Les données personnelles sont traitées 
que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui ressort des circonstances. 

 

En cas d’apparition de symptômes, après la visite, merci d’en informer sans délai le 
responsable des soins. 
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Phases  Objectifs 

opérationnels 
Mesures envisageables 
 

Documents 

Ph
as

e 
de

 s
en

si
bi

lis
at

io
n 

Sensibilisation du 
personnel, résidants, 
visiteurs 

Promotion par affichage & communication des 
règles communiquées par l’OFSP /DGS et sur 
l’hygiène personnelle. 
 
Formation & information au personnel par le 
médecin répondant 

Règles d’hygiènes et de 
conduite 
 
Se protéger soi et les 
autres 
 
Directives SMC masques 

Evaluation des 
risques 

Surveillance de symptômes personnel, visites, 
résidants 

Où et quand se faire tester 

Vaccination Promotion de la vaccination de la grippe auprès 
du personnel et des résidants 

 

Information des 
critères de suspicion 
et de déclaration 

La description des  symptômes sont 
communiqués aux parties intéressées 

Formulaire de déclaration  
décès COVID-19 
 
Quand et où se faire tester 
 

Information mode de 
transmission 

Les principaux modes de transmission du 
nouveau coronavirus connus à l’heure actuelle 
sont communiqués 
 

Information et 
recommandations EMS 

Assurer une 
traçabilité 

Assurer la traçabilité dans le cadre des activités, 
(pas plus de 5 personnes), repas, visite, sortie. 
 

Formulaire visiteurs 
Liste suivi visites restaurant 
/ plan de tables 
Formulaire sortie résidant 

Durée & nombre de 
visiteurs défini 

Le nombre de visiteurs et la durée des visites et 
défini et peut être revu par la direction ou le 
groupe pandémie au besoin 

Règlement visite 

Réfectoire et tables 
visites 

Le maximum de personne par table est fixé. 
avec distance de 1,5m 
Le flux de personne est défini  

Règlement visite et 
communication au 
personnel 

Animation de groupe Le nombre de participants est limité et peut être 
revu  

Communication au 
personnel / résidants 

Nettoyage & 
désinfection des 
locaux 

Un plan de nettoyage et de désinfection des 
locaux et de l’équipement est établi et peut être 
revu. Au minimum, le  nettoyage des surfaces 
contacts 4X par jour 

Programme de désinfection 
des locaux 
 
Nébulisateur Synapse 

Stock Un stock est effectué pour le matériel de 
protection et les protections sont adaptées en 
fonction de la situation (ffp2, masques 
chirurgicaux, gants, surblouse, visières,…) 

Décision direction / groupe 
pandémie 

Solution hydro 
alcoolique 

Totem sans contact mis en place 
Gel sur chaque table visites 
Distributeur de gel a tous les accès au bâtiment 
Flacon de poche pour tout le personnel 
Le personnel désinfecte les mains des résidants 
avant et après chaque repas 

 

Accès informatique Mise en place et communication au cadre d’un 
VPN pour accéder à leur session informatique 

Mail de la direction 

 
 
 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/personnes-vulnerables-nouveau-coronavirus
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/personnes-vulnerables-nouveau-coronavirus
file://srvts/User/RH-Finances/Direction/COVID-19/Plan%20de%20pand%C3%A9mie/COVID-19_directives%20masques%20_200424.pdf
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/quand-se-faire-tester
file://srvts/User/RH-Finances/Direction/COVID-19/Plan%20de%20pand%C3%A9mie/OFSP_covid19_formulaire-de-declaration_cas-de-deces%20(5).pdf
file://srvts/User/RH-Finances/Direction/COVID-19/Plan%20de%20pand%C3%A9mie/OFSP_covid19_formulaire-de-declaration_cas-de-deces%20(5).pdf
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/quand-se-faire-tester
file://srvts/User/RH-Finances/Direction/COVID-19/Plan%20de%20pand%C3%A9mie/Factsheet_Etablissement%20m%C3%A9dico-sociaux%20_FR.pdf
file://srvts/User/RH-Finances/Direction/COVID-19/Plan%20de%20pand%C3%A9mie/Factsheet_Etablissement%20m%C3%A9dico-sociaux%20_FR.pdf
file://srvts/User/RH-Finances/Direction/COVID-19/Plan%20de%20pand%C3%A9mie/0%20-%20Formulaire%20visite%20r%C3%A9sidant%20d%C3%A8s%20le%204%20aout%202020.pdf
file://srvts/User/RH-Finances/Direction/COVID-19/Plan%20de%20pand%C3%A9mie/0%20-%20Formulaire%20sortie%20r%C3%A9sidant%20d%C3%A8s%20le%204%20aout%202020.pdf
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Phases  Objectifs opérationnels Mesures envisageables 
 

Documents 

Ph
as

e 
de

 p
an

dé
m

ie
  

Prise de température 
des visites 

Une personne à l’entrée effectue la prise de 
température à l’entrée et s’assure du port du 
masque, désinfection des mains et fait compléter le 
formulaire de traçabilité. Renvoi en cas symptômes 
évocateurs de fièvre ou non-respect des 
dispositions. 

Agenda Outlook 
Personnel accueil 

Visites Uniquement sur rendez-vous, en fonction de la 
situation les droits de visite peuvent être restreints 
(chambre, unité, étage) en accord avec le SMC 

Annexe 6 

Port du masque 
étendu 

Le port du masque chirurgical est étendu et rendu 
obligatoire à tous usagers de l’EMS(au-dessus de 
12 ans) 

Règles d’hygiène et de 
conduite (personnel & 
visites) 

Pauses Les équipes ne se mélangent pas et ne prennent 
pas leurs pauses à plus de 4 par table. 

Communication au 
personnel 

Communication des 
membres du personnel 
en quarantaine ou 
isolement 

Les décisions de placement en isolement ou en 
quarantaine sont transmises sans délais par mail et 
communiqué au groupe pandémie et à la direction 
qui en informe les collaborateurs 
 
La direction annonce les clusters ou  cas positifs à 
la cellule de l'Etat-major Covid-19 du Service du 
médecin cantonale (SMC) 

Décision DGS 
 
Intranet / DIR 
 
 
 
Mail 

Assurer une traçabilité Assurer la traçabilité dans le cadre des activités, 
repas, visite, sortie 
Distance à table 1,5 mètre impératif 
Activités pas plus de 5 personnes 

Formulaire visiteurs 
Formulaire sortie résidant 
 
Plan de table 

Quarantaine et 
isolement résidants  

Selon la procédure de pandémie  Annexe 7 
DIR 

Horaires et mobilité du 
personnel 

Les horaires et la mobilité du personnel sont 
restreints  

Instruction aux 
planificateurs 

Réunion, séances, 
formations, entretiens 

Le nombre de participant et la durée peuvent être 
restreint voir annulée selon la situation 

Groupe pandémie & 
Direction 

Communication Une communication est effectuée de manière 
hebdomadaire au personnel pour les visites et 
résidants, une communication est faite à chaque 
modification de mesures 

Groupe pandémie & 
Direction 

Mesures individuelle 
non médicamenteuse 

Hygiène des mains et hygiène personnelle, 
distanciation social, désinfection, protection 
physique en cas de risque élevé d’infection 
Formation précautions standard / mesures 
additionnelles prévues (formation online) 

Rappel mail et affiches 
mises à jour 

Distribution de courrier Une seule personne assure la distribution  Réception 
Aération des locaux 
systématisés 

Les personnel veille à aérer l’ensemble des locaux 
et chambres plusieurs fois par jour. (min 4X/jour) 

Règles d’hygiène et de 
comportement 

Dépistage  Intramuros ou externe en accord avec la direction, 
groupe pandémie et SMC. 

Quand et où se faire tester 

Activités Activités de groupe annulées (chorales, gym,…) 
Remplacé par information sur les mesures et 
accompagnement individuel 

 

Fournisseurs Les fournisseurs ne pénètrent plus dans 
l’établissement et déposent leurs marchandises sur 
quai de livraison 

 

Prestataires externes Cadres informent leur prestataires  

https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/quand-se-faire-tester
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6. 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 et la mise en quarantaine des cas contacts (résidant.e.s) 
en chambre est de règle. Des mesures de contraintes éventuelles sont envisageables en cas 
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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 
autre, 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 quarantaine) 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 du 26.10.2020 : « 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 
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7. Annexe 2 Procédure pandémie  
 
Stock matériel de protection  

1. Etablir par avance un stock de réserve pour 4 mois 
Gants, sur blouses, masques, solution hydro alcoolique et désinfection de surfaces 

2. Gestion du matériel et approvisionnement 
- Distribution du matériel quotidiennement 
- Gestion du stock 2x/semaine 

 

Confinement-Isolement / cas positif 

Annonce des cas positif au groupe pandémie et à la direction qui transmet les information au SMC. 
Enquête et identification des cas/personnes contacts par le groupe pandémie. 
Information aux personnes ayant été en contact avec le résidant malade alors que celle-ci présentait 
déjà des symptômes et/ou 48 heures avant l'apparition des dits symptômes (résidant, personnel, visites, 
familles)  
 
Pancarte isolement gouttelettes / contact avec rappel du matériel à porter pour accéder à la chambre 
sur la porte de la chambre. 

• Personnel : surblouses, masque, gants, protection oculaire selon recommandations OFSP 
• Résidant : masque chirugical 

 
Réflexion sur les contraintes éventuelles entre le médecin répondant et la direction et les cadres du 
service des soins exemple 1 2 
Identifié en rouge sur la liste de suivi (accessible à tout le personnel). 
Le linge sale est déposé dans des sacs rouges pour traitement spécifique. 
Les surblouses sont changées quotidiennement, elle doit rester en chambre et pour un seul soignant. 
Quarantaine / entrée, retour hospitalisation, contact cas positifs  

Pancarte quarantaine avec rappel du matériel à porter pour accéder à la chambre sur la porte de la 
chambre. 

• Personnel : Masque chirurgical 
• Résidant : - 

 
Suivi quarantaine et isolement 

Ouverture de cible COVID-19 dans le DIR 
Etablir quotidiennement une liste des résidents en quarantaine et isolement en rouge 
Cette liste est consultable par l’ensemble du personnel sur intranet « Communication COVID » 
 
Sur ce document, noter  

- la date de la quarantaine / isolement 
- la date probable du dé confinement 
- le motif 

- le suivi de température  (2x/j pour une personne potentiellement positive)  
- Masque chirurgical pour donner à manger aux résidants  

 
Organiser les visites des proches en chambre (2 personnes maximum avec port du masque sur 
blouse et gants) exemple 1 2 

https://www.curaviva.ch/files/LRHZYMK/coronavirus__ethique__contacts_et_proximite_dans_les_institutions_medico_sociales__curaviva_suisse__782020.pdf
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2020.19037
https://www.curaviva.ch/files/LRHZYMK/coronavirus__ethique__contacts_et_proximite_dans_les_institutions_medico_sociales__curaviva_suisse__782020.pdf
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2020.19037
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Décès 
- Pas de soins de corps 
- Avertir les pompes funèbres du risque  
- Faire un test 
- Désinfection de la chambre 
- Mise en carton des affaires du résidants par le personnel 

 

Politique de dépistage 

Le dépistage s’effectue en fonction de la situation épidémiologique de l’institution après concertation 
entre le médecin répondant, la direction, l’infirmière responsable des soins et le SMC.  
 
Communication 

Au personnel : 

- Mise en place d’un chapitre Pandémie dans les infos de 7H00 pour toutes les 
informations concernant le sujet 

- Liste des résidants confinés mises à jour quotidiennement 

Aux familles : 

Via courrier, mail et site internet pour informer des dispositions mises en place par l’EMS 

Ressources humaines 

Mettre en place les ressources pour assurer les soins : 
- CDD pour poste de soignants  (infirmiers et ASA) 
- Affecter les ASE aux soins 
- Le personnel hôtelier est affecté pour le service en SAM 
- Adapter les plannings du service des soins au quotidien 
- Mise en place des astreintes ASA 

 
Assurer le suivi des absences : 

- Tableau des absences 
- Contact téléphonique 

 
Soutien aux équipes : 

- Message de soutien de la direction 
 

Mesures envisageable en fonction de la situation au sein de l’établissement 

Pour les résidants : 
- Aménagement des places à tables (restaurant et SAM 1 personne par table de 2) 
- Désinfection des mains des résidants à l’entrée du restaurant et des SAM lors de 

chaque repas 
- Aménagement des fauteuils lieux communs  & suppression des journaux et 

magazines  
- Arrêt des animations collectives : adapter le nombre de participants 

 
 

 

file://srvts/User/RH-Finances/Direction/COVID-19/Plan%20de%20pand%C3%A9mie/2020_10_29_courrier_partenaires_etat_prestations_8.pdf
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Pour le personnel : 
- Mettre en place une information interne régulière gestes barrières, précautions 

standard & formation en ligne  
- Suppression des colloques, réunion, formation, séances,… 
- Aménagement des lieux de repas 1 personne par table de 2 
- Suppression des : portes manteaux, des affaires personnelles dans les locaux, des 

machines à café dans les SAM 
- Planifier les soignants dans la même unité 

 
Pour les locaux : 
 Mise en place et ajustement au besoin du programme de désinfection des locaux 
 
Familles  

1. Visite en chambre selon règlement transmis aux visites et communiqué au personnel 
2. Appel aux familles visio-conférence avec les résidants 
3. Parloir (planning géré par le service d’animation) 

 

Personnel  

En cas de symptôme, les membres du personnel sont soit envoyé pour dépistage équipé d’un masque 
soit testé en interne. 
 
HUG  
Unité d'urgences ambulatoires adultes 
accès direct par l'extérieur derrière le bâtiment Morier, au secteur E dédié aux personnes présentant 
des symptômes compatibles avec le COVID-19 
sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 18h, 7j/7 
 
Hôpital de La Tour :  
Sur rendez-vous en ligne 
https://www.la-tour.ch/fr/actualites/informations-aux-visiteurs-et-patients-relatives-au-coronavirus-
covid-19 
 
Clinique de Carouge 
Sur rendez-vous : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
Informations et rendez-vous au +41 (0)22 309 45 31 
 
En attente du résultat, ils sont par mesure de protection, demandé de se mettre  en auto-quarantaine. 
 
En cas de résultat positif 

Annonce des cas positif au groupe pandémie et à la direction en joignant au mail le formulaire (annexe 
8) complété afin de mené l’enquête visant à identifier les contacts avec les résidants & collègues.  
  
En quarantaine 

Les membres du personnel en quarantaine qui vivent sous le même toit qu’une personne diagnostiquée 
COVID-19 ; ou  qui ont eu des contacts étroits sans protections adéquates (moins de 1.50 mètres) et 
prolongés (plus de quinze minutes) qu'une personne diagnostiquée COVID-19 informe la direction et le 
groupe pandémie et transmettent la décision du Médecin Cantonale par mail. 
 

https://www.la-tour.ch/fr/actualites/informations-aux-visiteurs-et-patients-relatives-au-coronavirus-covid-19
https://www.la-tour.ch/fr/actualites/informations-aux-visiteurs-et-patients-relatives-au-coronavirus-covid-19
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8. Annexe 3 formulaire d’annonce cas positif dans le personnel  
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 19 

9. Lavage des mains 
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10. Port du masque chirugical 
Des mesures sont systématiquement mises en place afin de maintenir une distance 
supérieure à 1.50 mètre avec le patient, client, bénéficiaire, résident.  Lorsque cette 
distance ne peut absolument pas être maintenue, l'usage du masque chirurgical est 
indiqué. Le principe à appliquer pour le port de masque est le suivant : au moins une 
personne porte le masque, en priorité le prestataire de soin. 

Directive du médecin cantonal 

 

https://www.ge.ch/document/covid-19-directives-du-medecin-cantonal-concernant-port-masques-destines-aux-prestataires-soin

	PLAN DE PROTECTION
	COVID-19
	1. Objectifs
	2. Niveau de compétence
	3. Rôles et responsabilités de la direction, de l’équipe pandémie et du personnel.
	3.1 Direction
	3.2 L’équipe pandémie
	3.3 Membres du personnel :
	3.4 Les résidants
	3.5 Les visiteurs

	4. Rappel aux membres du personnel
	5. Information et règlement aux visiteurs
	6. Annexe 1 Directive pour le respect des libertés individuelles dans le contexte pandémique Covid-19 (2 novembre 2020)
	7. Annexe 2 Procédure pandémie
	8. Annexe 3 formulaire d’annonce cas positif dans le personnel
	9. Lavage des mains
	10. Port du masque chirugical

	Aérer plusieurs fois jour
	/
	Garder ses distances
	Masque obligatoire
	Ne pas se serrer la main
	Test

