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Principes de protection de base: 
 

1- Présentation obligatoire d’un certificat ou d’une attestation Covid valide (certificat de vaccination ou certificat de guérison ou test négatif 
PCR ou antigénique) pour tous les professionnels, visiteurs et intervenants.  

2- La distance de 1,5 mètre doit être recherchée en tout temps et par tout le monde (couloir, vestiaires, bureaux, à table, ascenseurs...) 
3- Port obligatoire du masque pour tous (collaborateurs, résidants, visiteurs de plus de 12 ans) dans tous les espaces communs clos, pendant 

les activités de groupe, dans les bureaux administratifs dès que 2 personnes sont en présence, dans les foyers du personnel. 
Exception : pendant la prise du repas sur le lieu de travail pour autant que la distance minimum de 1,50 m soit respectée; en extérieur et 
dans la chambre des résidants immuns à condition de respecter une distance d’1m50 et d’assurer l’aération de la pièce. 

4- L'hygiène des mains est obligatoire dès l'entrée et régulièrement ensuite. Le personnel est équipé d’un flacon d’antiseptique de poche.  
5- Les surfaces de contact sont nettoyées régulièrement (conseillé 4X par jour) et les locaux sont aérés au moins 4X/j pendant 10 minutes  
6- Le stock de matériel de protection est assuré pour 90 jours. 
7- En cas d’apparition de symptômes pour le collaborateur, il doit informer son responsable immédiatement et se faire dépister au plus vite 

dans un laboratoire. Dans l’attente des résultats, en cas de symptômes, il reste à domicile. Si le test est négatif, il revient à son poste 24h 
après la fin des symptômes. Si le test est positif, il reste en isolement mais minimum 10 jours et 48h après la fin des symptômes. 

8- En cas d’apparition de symptômes pour le résidant, il est confiné dans sa chambre et un test antigénique rapide est réalisé, si le résultat 
est +, faire un test PCR et suivre le Quoi faire en cas de suspicion de Covid-19 chez un résidant. Les résidants cas contacts (partage du 
repas, etc.) sont placés en confinement de 7 j. Au 7ème jour, en absence de symptômes, avec l’accord de la direction des soins, un test 
antigénique est effectué. En cas de résultat négatif, le confinement est levé. En cas de résultat positif, le résidant est mis en isolement 
puis suivre le Quoi faire en cas de suspicion de Covid-19 chez un résidant. 

9- Un protocole de gestion des entrées de résidants est défini et communiqué à toutes les parties prenantes. 

Situation de vigilance :  Situation épidémiologique stable au sein de l’institution, sans cas Covid positif parmi les résidants 

Principes Mesures et moyens 

 Contrôle des entrées 

 Interdiction aux 
visiteurs de pénétrer 
dans les espaces 
collectifs réservés aux 
résidants 
 

 Visites sans rendez-vous entre 10 et 18h, avec contrôle du certificat ou de l’attestation Covid, dans la chambre 
du résidant, dans la cafétéria (Stella règles des 3G) et le restaurant (Lauriers règle des 2G), sur les terrasses 
ou dans les espaces dédiés (halls d’entrée). Les espaces de vie réservés aux résidants (salle à manger, salon) 
demeurent interdits aux visiteurs. 

 Les consommations sont autorisées. Réservation obligatoire des tables pour les repas avec visiteurs à Stella 
selon la règle des 3G, aux Lauriers selon la règle des 2G. 

 Sortie libre des résidants avec port du masque. 

 Service des repas en salle à manger selon plan de table stable (distance à table 1,5m) 

 Interventions socio-culturelles individuelles ou de groupe sans limite de participants, sous réserve du 
respect de la distance 1m50 

 
 

 


