
      

 

 
 
 
 

 
Le 22/07/2021  

 
Situation sanitaire préoccupante en raison de la diffusion du variant Delta et l’efficacité de la vaccination 
permet un retour au droit commun dans les ESMS. Les règles applicables dans les ESMS sont celles de 
l’ensemble de la population, selon des modalités parfois adaptées à compter du 21 juillet.  
A tout moment, il  doit être rappelé les gestes barrières, leur respect ainsi que l’intérêt individuel et solidaire 
de la vaccination. 
1. Principes du retour au droit commun dans les établissements 

 Visites des proches peuvent se faire sans rendez-vous, en chambre comme dans les espaces collectifs 
dans le respect des distanciations avec les autres personnes présentes et une aération continue durant 
la visite. Plus d’auto-questionnaire à l’arrivée, mais tenue d’un registre de traçabilité avec nom, 
prénom, numéro de téléphone portable, date et heure de la visite (conservation des données 14 jours 
pour contact tracing en cas de cas avéré dans l’ESMS). Proposition d’un test PCR ou antigénique pour 
les visiteurs non vaccinés. 

 Accueils de jour ouverts normalement. 

 Dépistages itératifs pour les professionnels non vaccinés 

 Attention particulière à l’aération des locaux 

 Sorties ne font plus l’objet de limitation des activités collectives. Avant chaque sortie est réalisée une 
sensibilisation au respect des gestes barrières. Test à J+7 proposé aux résidents ne bénéficiant pas 
d’un schéma vaccinal complet.  

 Pour les résidents de retour d’un séjour de 7 jours, un test le jour du retour sera proposé. Vigilance 
particulière si le résident a été exposé à une situation à risque (proposer au résident s’il n’est pas 
vacciné, de ne pas participer aux activités collectives et de se faire tester) 

 Repas collectifs ne font plus l’objet de recommandations spécifiques (Repas avec les proches autorisés) 

 Activités collectives dans les espaces intérieurs et extérieurs de l’établissement ne font plus l’objet de 
recommandations spécifiques avec port du masque en intérieur, mais plus en extérieur et ventilation 
des locaux. 

 Admissions ne sont pas conditionnées à la vaccination de la personne, ni à un isolement et test 
préalable recommandé.  

  
Ce retour au droit commun doit faire l’objet d’une information de toutes les parties prenantes : CVS ou toute 
autre forme d’instance de participation, mail, téléphone, site Internet et affichage. 
 
2. Respect des gestes barrières 
L’ensemble des gestes barrières doivent continuer à être respectés par les résidents, professionnels et 
visiteurs, quel que soit leur statut vaccinal, comme pour l’ensemble de la population, et notamment : 
Ventilation / aération des locaux, hygiène des mains, aération des pièces par une ventilation naturelle ou 
mécanique, idéalement en permanence et au minimum plusieurs minutes toutes les heures.  
Port du masque chirurgical toujours obligatoire en intérieur, mais plus en extérieur (sauf situations à risque 
plus élevées de contamination et mesures locales, notamment les marchés). 
Deux exceptions au port du masque :  

 Dans le cadre privé familial et amical dans la chambre du résident, toutes les personnes peuvent ne 
pas porter de masque si elles ont bénéficié d’un schéma vaccinal complet et à condition de respecter 
les autres mesures barrières. 

 Impossibilité en raison de problèmes cognitifs, dérogations ou autres difficultés. Les autres personnes 
présentes et en capacité doivent en portent un et distanciation d’au moins 2 mètres. 
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3. Mesure de gestion pour les personnes contacts à risque et cas confirmés dans ESMS 
Mêmes règles que celles qui s’appliquent dans l’ensemble de la population : 

 Contacts à risque placés en isolement pendant 7 jours (avec réalisation d’un test immédiat et d’un test 
à J7 avec consentement de la personne) : 

 En cas de résultat + : isolement prolongé de 10 jours pleins, et conduite à tenir est celle prévue 
pour un cas confirmé ; 

 En cas de résultat - du premier test : ne pas lever la mesure d’isolement de la personne contact 
à risque. Un deuxième test sera réalisé à la fin de la période d’isolement (7 jours après le 
dernier contact avec le cas) ; 

 Si des symptômes apparaissent pendant l’isolement, ou au moindre doute, il est recommandé 
de réaliser un test immédiatement ; 

- En cas de refus de réaliser un test à J7, l’isolement est prolongé jusqu’à 14 jours. 
 

 Personnes cas confirmé dans l’établissement : 
 Isoler les cas confirmés pendant 10 jours pleins à partir du jour du premier test positif (durée 

isolement allongée à 10 jours à partir de la date de début des symptômes si apparition de 
symptômes) 

 Si au terme des 10 jours d’isolement, le cas reste fébrile, isolement maintenu pendant 48h 
après la disparition de fièvre. 

 En cas d’apparition d’un premier cas au sein de l’ESMS : Direction avec concertation de 
l’équipe soignante, procède à un dépistage au sein des résidents et des professionnels de 
l’établissement : 

 Si 1 personne est positive, identification et tests de tous les contacts à risque 
(immédiat et à J7), quel que soit le statut vaccinal de la personne ; 

 Si personne positive infectée par une mutation d’intérêt*, les contacts à risque sont 
isolés 7 jours avec ou sans schéma vaccinal complet ; 

 Si personne positive infectée par une autre souche qu’une mutation d’intérêt : cas 
contacts à risque non complètement vaccinés ou qui présentent une affection les 
rendant éligibles à une 3ème dose de vaccin, sont isolés. 

 Si impossibilité d’identifier les contacts à risque : test de toutes les personnes de 
l’unité ou ESMS selon configuration. 

 Si cluster (3 cas positifs parmi les résidents et professionnels) : test systématique. Se 
mettre en relation avec DG ou Direction Qualité de l’Association et ARS pour une 
stratégie partagée. 

 
* Face à la diversité des variants émergents, la stratégie initiale de criblage ciblant les variants préoccupants évolue vers une nouvelle stratégie de criblage à 
la recherche de mutations d’intérêt. Les mutations sont un phénomène attendu et semblent avoir un impact sur l’échappement immunitaire ou la 
transmissibilité du virus.  

 

 
  


