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Introduction 
Dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2), l’accent est mis sur la pro-
tection des personnes vulnérables, car elles présentent un risque accru d’évolutions sévères. Les re-
commandations suivantes concernent les structures telles que les homes pour personnes âgées, les 
établissements médico-sociaux (EMS) et les institutions pour personnes handicapées. Elles servent à 
déterminer les mesures de protection à adopter. 

Les principaux modes de transmission du nouveau coronavirus connus à 
l’heure actuelle sont : 
• les contacts étroits et prolongés : c’est-à-dire si l’on se tient à moins de 2 mètres de distance 

d’une personne malade pendant au moins 15 minutes. 
• les gouttelettes : si une personne malade tousse ou éternue, les virus peuvent atteindre directe-

ment les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux. 
• les mains : des gouttelettes infectieuses peuvent se trouver sur les mains après avoir toussé, 

éternué ou touché des surfaces contaminées. Elles atteignent ensuite la bouche, le nez ou les 
yeux lorsqu’on se touche le visage. 

De ce fait, les mesures de prévention s’articulent autour des principes d’hygiène et d’éloignement so-
cial (éviter les contacts, garder ses distances) et l’isolement des malades. 

Quelles sont les personnes vulnérables ? 
• Les personnes de 65 ans et plus, ainsi que 
• les personnes de tout âge souffrant notamment d’une de ces maladies1 : 

o cancer ; 
o diabète ; 
o faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie ; 
o hypertension artérielle ; 
o maladies cardio-vasculaires ; 
o maladies chroniques des voies respiratoires. 

sont les plus à risque de présenter des symptômes sévères. L’annexe 6 de l’ordonnance contient 
des indications détaillées à ce sujet1. 

La page dédiée aux personnes vulnérables2 fournit des recommandations supplémentaires à celles 
relayées par la campagne « Voici comment nous protéger » (www.ofsp-coronavirus.ch). 

Information du personnel ainsi que des personnes prises en charge et accom-
pagnées, par les employeurs (devoir d’assistance)3 
• Informer le personnel de l’institution des symptômes du COVID-19 et des mesures à prendre (res-

ter à la maison en cas de maladie (voir consignes « Auto-isolement »4), informer les respon-
sables, consulter un médecin par téléphone). 

                                                      
1 Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transi-

toire 1 ; employés vulnérables ; obligations de l’employeur) – modification du 16 avril 2020 : annexe 6 
2 www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus > personnes vulnérables 
3 Par ex. dans des structures d’accueil de jour ou des ateliers 
4 www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus > Informations pour les professionnels de la santé > Documents actualisés pour les 

http://www.ofsp-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
http://www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus
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
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• Informer le personnel infirmier, de soin et de soutien et toute personne potentiellement concernée 
(p.ex. équipe de nettoyage, pastorale, etc.) de la procédure « Que faire en cas de symptômes 
compatibles avec le COVID-19 » (cf. question ci-dessous). 

• Rappeler les principales mesures d’hygiène (mouchoirs en papier, eau et savon ou à défaut dé-
sinfectant contenant de l’alcool facilement accessible, serviettes en papier, poubelles à pédale, 
etc.). Prendre les précautions adéquates sur le lieu de travail : voir le site Internet de la campagne 
de l’OFSP « Voici comment nous protéger »5, duquel des affiches peuvent être téléchargées ou 
commandées, ainsi que la page Internet de l’OFSP dédiée au coronavirus6.  

• Dans la mesure du possible, maintenir une distance mutuelle entre les membres du personnel et 
entre les résidentes et résidents, par exemple durant les repas, les activités de groupe, les réu-
nions du personnel, etc. 

• Informieren Sie die betreuten und begleiteten Personen und deren Angehörigen über die getroffe-
nen Massnahmen. 

Mesures de protection pour les personnes vulnérables 
• Possibilités de visite et horaires prévus dans les structures telles que les homes pour personnes 

âgées, les établissements médico-sociaux et les institutions pour personnes handicapées : la 
Confédération recommande de restreindre fortement les visites aux personnes vulnérables sauf 
lors de situations particulières, par ex. lors de fin de vie. 

• Les cantons sont compétents pour réglementer ces visites. Ils peuvent aussi prévoir que les struc-
tures concernées soient compétentes pour prononcer une telle interdiction. Nous conseillons aux 
établissements de prendre contact avec leur canton en cas de questions. 

• En cas de visites à l’intérieur et à l’extérieur des établissements, les mesures d’hygiène et de con-
duite doivent être rigoureusement respectées. 

Que faire en cas de symptômes compatibles avec le COVID-19 ? 
Un COVID-19 doit être suspecté lors de l’apparition de symptômes d’affection aiguë des voies respi-
ratoires (p. ex. toux, maux de gorge, souffle court) avec ou sans fièvre, sensation de fièvre ou dou-
leurs musculaires ou une apparition soudaine d’une anosmie ou d’une agueusie. Dans ce cas : 
• isoler la résidente ou le résident dans une pièce pouvant être aérée facilement ; 
• identifier les personnes-contact ; 
• contacter un médecin et discuter de la prise en charge de la personne malade ; 
• en concertation avec le médecin, tester la personne pour le nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2). 
Il est recommandé de tester toutes les personnes présentant des symptômes compatibles avec un 
COVID-19. 
 
Lors de flambée dans un établissement, il n’est pas nécessaire de tester toutes les personnes symp-
tomatiques si un lien épidémiologique avec un cas confirmé est établi. 
 
Les médecins cantonaux peuvent décider de tester des personnes asymptomatiques dans les hôpi-
taux et les établissements médico-sociaux lorsque cela est justifié afin de prévenir et de contrôler la 
propagation du virus au sein de l’établissement (flambées de cas). 
 
Le personnel infirmier, de soin et de soutien devrait porter un masque, des gants, et une surblouse 
lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance minimale de 2 mètres. 
 
En cas de décès chez une personne qui présentait des symptômes compatibles avec le COVID-19, 
un test post-mortem peut être considéré, en particulier si aucun cas de COVID-19 n’était connu aupa-
ravant dans l’établissement.  

                                                      
professionnels de la santé 

5 www.ofsp-coronavirus.ch  
6 www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus > Informations pour les professionnels de la santé > Documents actualisés pour les 

professionnels de la santé  

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
http://www.ofsp-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus
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
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Prise en charge d’une personne isolée dans l’institution 
Si l’état général de la personne malade ne nécessite pas une hospitalisation, elle est isolée au sein de 
l’institution. Un isolement contact et gouttelettes est recommandé7. Le cohortage des cas confirmés 
est possible6. Le personnel infirmier, de soin et de soutien devrait porter un masque, des gants et une 
surblouse lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance minimale de 2 mètres. 

Cohortage de personnes dans les institutions où des cas ont été détectés :  
Séparation des résidents et du personnel infirmier, de soin et de soutien en trois zones (cohortage): 

• Cas confirmés : isolement jusqu’à 48 heures après la disparition des symptômes, à condi-
tion qu’au moins 10 jours se soient écoulés depuis leur apparition 

• Personnes-contact asymptomatiques : quarantaine pendant 10 jours à partir du jour où le 
résident malade a été isolé 

• Résidents sans historique de contact étroit 
Attribution de personnel spécifique à chaque zone ; 

Utilisation de masques d’hygiène et d’autre matériel de protection 
Les recommandations concernant le port du masque et l’utilisation de matériel de protection sont ré-
gulièrement mises à jour. Se référer au document « Recommandations concernant l’utilisation de ma-
tériel de protection »4 disponible sur la page internet de l’OFSP pour les professionnels de la santé. 

Disponibilité du matériel de protection 
Même si le matériel de protection n’est actuellement pas limité quantitativement dans votre institution 
et que des stocks sont disponibles, une gestion parcimonieuse de celui-ci paraît judicieuse afin de 
prévenir l’épuisement rapide des réserves. 
Du matériel de protection (masques, gants, surblouses) peut être demandé auprès des pharmacies 
cantonales s’ils ne sont plus disponibles sur le marché ou dans l’institution. 

Suivi du personnel exposé sans protection à une personne atteinte de CO-
VID-19 ou présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19 
En cas de pénurie du personnel, les membres du personnel qui ont eu un contact non protégé8 avec 
des personnes présentant des symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires et/ou de fièvre 
peuvent, en concertation avec leur employeur, continuer à travailler, aussi longtemps qu’ils sont 
asymptomatiques9. Ils portent un masque d’hygiène lors de contacts étroits (<2 mètres) avec des pen-
sionnaires ou des collègues8. En outre, ils veillent à maintenir une hygiène des mains irréprochable. 
Ils surveillent activement l’apparition de symptômes tels que fièvre et/ou affection aiguë des voies res-
piratoires pendant les 14 jours suivant le contact non protégé8. Dans le cadre privé, ils devraient du-
rant cette période, éviter les contacts (<2 mètres) avec d’autres personnes et respecter strictement les 
mesures d’hygiène. Si des symptômes apparaissent, ils cessent de travailler, restent à la maison (con-
signes « Auto-isolement » 10), préviennent leur employeur, et prennent contact téléphoniquement avec 
un médecin, afin de décider des mesures nécessaires.  

Autres recommandations  
• Il est recommandé de tester toutes les personnes présentant des symptômes d’affection aiguë 

des voies respiratoires (p. ex. toux, maux de gorge, souffle court) avec ou sans fièvre, sensation 
de fièvre ou douleurs musculaires ou une apparition soudaine d’une anosmie ou d’une agueusie. 

• Il convient d’encourager les collaboratrices et collaborateurs, dans la mesure du possible, à ne 

                                                      
7 Mesures additionnelles dans les hôpitaux pour un patient hospitalisé avec suspicion d’infection COVID-19 ou présentant une 

infection COVID-19 confirmée www.swissnoso.ch  
8 Par contact non protégé, on entend un contact direct avec les sécrétions infectieuses d’un cas de COVID-19 ou un contact 

avec un cas de COVID-19 à <2 mètres et pendant >15 minutes sans masque d’hygiène. 
9 Recommandations de santé publique pour les professionnels de la santé ayant eu des contacts non protégés avec des cas 

COVID-19 en Suisse du 19 mars 2020. www.swissnoso.ch.  
10 www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus > Informations pour les professionnels de la santé > Documents actualisés pour les 

professionnels de la santé  

http://www.swissnoso.ch/
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels/
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels/
http://www.swissnoso.ch/
http://www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus
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
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pas emprunter les transports publics, respectivement à ne pas le faire aux heures de pointe. Les 
employeurs doivent organiser leur temps de travail de la manière la plus flexible possible afin 
qu’ils puissent éviter les heures de grande fréquentation. 

Informations complémentaires 
Vous trouverez toutes les informations relatives au nouveau coronavirus sur le site web de l’OFSP 
www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus, en particulier sur la page pour les professionnels de santé. 
Certaines sociétés spécialisées et associations professionnelles publient des informations complé-
mentaires. Se référer aux sites Internet correspondants (p. ex. Association suisse des infirmiers et in-
firmières (ASI) : www.sbk.ch/fr). 

http://www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus
http://www.sbk.ch/fr

