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Le 11/08/2021  
 
 
 

1. Temporalité de l’application des mesures établies par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 : l’obligation 
vaccinale et le passe sanitaire 

 

 
 

Afin de donner la possibilité à tous les professionnels non vaccinés de poursuivre leur activité au-delà du 15 
septembre, les cadres doivent conseiller et inviter chacune et chacun à se faire vacciner dans les temps. Un 
test PCR, antigénique ou auto-test sera proposé à tous les professionnels n’ayant pas leur schéma vaccinal 
complet. Cette proposition sera faite jusqu’au 15 septembre. Au-delà de cette date, une 1ère injection sera 
exigée afin de permettre le schéma complet au 15 octobre, date de la vaccinale obligatoire pour tous les 
professionnels.  
Des registres sont tenus dans chaque ESMS afin d’enregistrer les résultats des professionnels. Leur accord sera 
demandé pour la conservation des données jusqu’à la fin de l’obligation légale. 
 
Pour les usagers et résidents aucun pass sanitaire ne peut être exigé.  
Pour les usagers voulant accéder à des activités de loisirs du droit commun, un pass sanitaire sera exigé. Un 
certificat médical (cerfa) pourra attester d’une dérogation à la vaccination, mais pas au test (nous sommes en 
attente de précision du Ministère sur l’exception aux tests). 

 
2. Auto test supervisés 

Une des solutions pour assouplir les dispositifs en place concernant le pass sanitaire. Ils permettent d’aller plus 
vite et sont valides72h. ils doivent être supervisés par un professionnel de santé.  
Pour en obtenir, il est nécessaire de se rapprocher d’une officine de proximité ou PUI. 

 
3. Mesure de gestion pour les cas confirmés et les personnes contacts à risque dans l’ESMS ou parmi 

les professionnels de l’ESMS 
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 Pour les personnes contact à risque élevé (non vaccinées ou incomplètement ou immunodépressive 

grave) : test de dépistage sur prélèvement nasopharyngé  
 Si négatif, personnes-contact doivent respecter une quarantaine de 7 jours, dans sa 

chambre (pour le résident) ou à domicile (pour le professionnel), à partir de la date du 
dernier contact à risque avec le cas confirmé. Si la personne contact ne peut s’isoler 
strictement du cas, quarantaine de 17 jours après la date de début des signes ou après 
la date de prélèvement ; 

 2d test réalisé en fin de quarantaine. Si test est négatif, quarantaine levée. 
Ces personnes-contact doivent informer de leur statut les personnes avec qui elles ont été en contact à partir 
de 48h après leur dernière exposition avec le cas confirmé et leur recommander de limiter leurs contacts 
sociaux et familiaux (contact-warning). 
 

- Pour les personnes contact à risque modéré (schéma de primo-vaccination complet et pas 
d’immunodépression grave) et négligeable (antécédent d’infection par le SARS-CoV-2 confirmé 
(COVID-19) par amplification moléculaire (RTPCR, RT-LAMP), TAG naso-pharyngé ou sérologie 
datant de moins de 2 mois) : Test de dépistage sur prélèvement nasopharyngé  

 Si test de dépistage négatif, second test à réaliser 7 jours après le dernier contact 
avec le cas si la personne contact peut s’isoler strictement du cas, ou 7 jours après 
la fin de la période de contagiosité du cas. 

Les personnes-contacts à risque modéré sont dispensées de quarantaine. Elles doivent maintenir les mesures 
barrières en toutes circonstances jusqu’à 7 jours après le dernier contact avec le cas index, limiter les 
interactions sociales et éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave même vaccinées, et 
porter à minima un masque. 
Les personnes-contacts à risque négligeable sont dispensées de quarantaine et peuvent prendre part sans 
limitation aux activités et interactions sociales au sein de l’établissement. 
 

4. Apparition d’un premier cas au sein de l’établissement 
Dépistage au sein des résidents et des professionnels de l’établissement et identification de tous les contacts 
à risque selon la doctrine en vigueur (voir point 2) 

 Tests de tous les contacts à risque identifiés (immédiat et à J7), quel que soit le statut vaccinal de la 
personne 

 Tests de tous les résidents de l’établissement ne bénéficiant pas d’un schéma vaccinal complet 
(immédiat et à J7) ; 

 Seules les personnes contact à risque élevé font l’objet d’une mesure d’isolement. 
 En cas d’impossibilité d’identifier finement les contacts à risque, test systématique de toutes les 

personnes (résidents et professionnels) de l’établissement ou de la section concernée de 
l’établissement (selon l’organisation de celui-ci) ; 

Signalement sur la plateforme voosanous pour un suivi automatique de l’ARS DD78 
En cas de cluster (au moins trois cas positifs parmi résidents et professionnels), test (PCR ou TAG) systématique 
de toutes les personnes de l’établissement. 
 

5. Gestes barrières et port du masque 
Compte tenu du risque épidémique toujours très présent, le respect des gestes barrières reste très important 
et à rappeler à tous les acteurs. Le port du masque est recommandé par l’ARS quel que soit le statut vaccinal 
et les personnes (usagers, professionnels et visiteurs) et doit faire l’objet d’une mention spéciale par affichage 
dès l’entrée de l’ESMS. 
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