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Coronavirus (COVID-19) 

– Kit Covid pour la prise en charge des Personnes Agées – 

- SOMMAIRE - 
 

/ !\ L’essentiel des recommandations pour lutter contre la Covid-19 et ses variantes 
 
Rappel des 4 piliers pour lutter contre la Covid-19 et ses variantes Actualisée !…………Fiche ESSENTIEL 
 
Application rigoureuse des mesures de protection barrière 
renforcées................................................................................................voir fiches PILIER 1 ou 1a et 6a 
 
Dépistage systématique par RT-PCR de tous les résidents et personnels dès le 1er cas confirmé 
……………………………………………………………………………………….……………………………..voir fiches PILIER 2 et 1c   
 
Sectorisation/Cohorting dès l’apparition du 1er cas Covid-19……….…….………….voir fiche PILIER 3 ou 6b 
 
Maintien de la campagne de vaccination même dans les EHPAD Covid selon des modalités à ajuster 
Actualisé suite FAQ ministérielle !................................................................voir fiche PILIER 4 ou 1bis2 

 
-Contacter immédiatement votre délégation départementale et votre plateforme Covid PA  

dès l’apparition d’un cas confirmé Covid-19 (contacts en fiches 9) - 
 
Partie 1 - Prévention/dépistage  
 
Mesures de protection barrières générales  
Mesures de protection barrière renforcées à respecter en EMS et à domicile...........................Fiche 1a 
Affiches du CPIAS Nouveau !……………………………….…………………………………………….………ANNEXE Fiche 1a 
Outils du CPIAS pour une aide à la gestion des clusters : https://cpias-occitanie.fr/wp-
content/uploads/2020/10/CPias-Gestion-cluster-def.xlsx  
 
EPI 
Affiches CPIAS sur les gants, les masques, et autres EPI consultables ici : https://cpias-
occitanie.fr/epidemie-covid-19/  
Doctrine d’approvisionnement des masques et EPI par l’Etat………………………………………………….Fiche 1b 
 
Dépistage 
Stratégie de dépistage en EHPAD et USLD (version simplifiée) ……………………….……………………...Fiche 1c 
MINSANTE 2021-28 Harmonisation des mesures d’isolement et de quarantaine pour les cas et les 
personnes contact à risque dans le cadre de la stratégie de freinage de la propagation des variantes 
du SARS-CoV2 ………………………………………………………………………………………………..………………….ANNEXE 1C 
Précision sur l’articulation des différentes catégories de tests Actualisée !...............................Fiche 1c 
bis 
Fiche d’information sur les tests antigéniques ………………………………….…………..………………ANNEXE 1c bis 
 
Climatisation, aération, ventilation 
Recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation (fiche de doctrine 
ministérielle) ……..........................................................................................................................Fiche 1e 
Recommandations du CPIAS sur les systèmes de ventilations dans les ESMS consultables ici : 
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19_syst%C3%A8mes-de-traitement-
dair.pdf  
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DASRI 
Recommandations régionales sur la gestion des DASRI...............................................................Fiche 1f 
MINSANTE 207 sur la gestion des déchets pendant l’épidémie……..……………..…………….Annexe Fiche 1f 
MINSANTE sur la gestion des DAS vaccination et ses 2 annexes ……………………………………………..Fiche 1g 
 
Partie 1bis – Vaccination  
 
-Portfolio ministériel  
-La vaccination dans les EHPAD Covid Actualisée suite FAQ ministérielle ! 
-Fiche de traçabilité à renseigner dans le cadre de la procédure de vaccination  
-Affiches d’information pour les résidents, les familles et les professionnels 
-Précision sur le stockage des vaccins 
-Document national « Réponses rapides - Consultation de prévaccination contre la Covid-19 »  
-MARS 121 sur l’approvisionnement en Adrénaline et le protocole de prise en charge de 
l’anaphylaxie dans le cadre d'une vaccination 
-Affiche de l’ANSM sur les règles de reconstitution et d’administration  
-Affiche sur les effets indésirables 
-Mode Opération pour l’utilisation du SI « Vaccin Covid » 
 
-Documents de surveillance de l’ANSM ici : https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-
information-Points-d-information/Campagne-de-vaccination-contre-la-Covid-19-L-ANSM-deploie-
son-dispositif-de-surveillance-renforcee-Point-d-Information  
 
Partie 2 - Appui médical/Aide à la décision   
Plateformes Covid PA en Occitanie pour la poursuite du soutien aux ESMS PA…………………….….Fiche 2 
Carte des plateformes Covid PA avec contacts …………….………………………………………………Annexe Fiche 2 
Plaquette d’information sur l’HAD...............................................................................................Fiche 2a 
Recommandations ministérielles d’organisation du suivi des patients présentant des symptômes 
prolongés suite à une COVID-19 de l’adulte Nouveau !……………………………………………………………Fiche 2b 
 
Partie 3 - Renfort RH 
Procédure de recrutement en cas de besoin en renfort RH urgent et annexes……………………….Fiche 3a 
Appui des personnels de santé de ville aux EHPAD et annexes ………………………………….……….….Fiche 3b 
Boîtes à outils………………………………………………………………………………..………………………………Fiches 3c et 3d 
Flyer « Mobiliser des volontaires du service civique en EHPAD publics et associatifs » et un courrier 
conjoint ARS/DRJSCS ………………………………………..…....................................................................Fiches 3e 
Fiche ministérielle sur les indemnisations dérogatoires des arrêts de travail suite retours de l’étranger 
Nouveau ! ....................................................................................................................................Fiche 3f 
 
Partie 4 - Accompagnement financier  
CP crédits exceptionnels 2020 pour les ESMS PA ……………….………………………….………………………………..CP 
Mesures d’accompagnement financières – Mesures dérogatoires ……….……..............................Fiche 4a 
Convention organisant le remboursement des tests Covid-19 et modèle de facture.…Annexes fiche 4a 
 
Partie 5 - Soutien psychologique  
Soutien psychologique pour les personnes âgées, aidants et leur famille ……………………………....Fiche 5a 
Soutien psychologique pour les personnels de santé (pour les directeurs)……………………....…….Fiche 5b 
Soutien psychologique pour les personnels de santé (pour les personnels) …………………..……….Fiche 5c 
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Partie 6 – Recommandations/Appuis spécifiques aux EHPAD  
Recommandations graduées en fonction de l’évolution épidémique Actualisées suite aux nouvelles 
restrictions ! …………………………………………………………………………………………………………………………..Fiche 6a 
FAQ ministérielle Nouveau !…………………………..……………………………………………………….….Annexe Fiche 6a 
Sectorisation/cohorting en EHPAD/USLD dès l’apparition du Covid-19…………………...................Fiche 6b  
Affiche Rappel des gestes barrières pour les visiteurs en EHPAD..........................................…...Fiche 6c 
Recommandations régionales transitoires sur les sorties, visites, animation et admission en 
EHPAD/USLD……………………..........................................................................................................Fiche 6d 
CAT sur la gestion des corps ……………...........……………………………….………………………….……………….Fiche 6e 
 
Service d’Accompagnement, d’Ecoute  et de Dialogue Ethique (SAEDE) joignable au 0801.902.303 tous les 
lundis de 15h à 17h, les mercredis de 15h à 17h, et les vendredis de 10h à 12h – Plus d’info ici : 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/faciliter-le-dialogue-en-ehpad     
 
Partie 7 - Recommandations spécifiques au domicile  
Recommandations graduées en fonction de l’évolution épidémique + annexes En cours 
d’actualisation !………………………………………………………………………………………………………….………….Fiche 7a 
Organisation de l’accompagnement des personnes âgées à domicile (expérimentations)..…….Fiche 7b 
Flyer bien vieillir (ICOPE) ……….………………………………….…………………………………………………………….Fiche 7c 
Conduite à tenir pour les résidences autonomie.........................................................................Fiche 7d 
 
Partie 8 - Les aidants  
Conduite à tenir en matière  de soutien aux aidants ………………….………………………………………….Fiche 8a 
Contacts régionaux pour le soutien aux aidants ………………..……………………………………………………Fiche 8b 
Le « temps libéré », intervention des PFR et annexe………………............................................…….Fiche 8c 
 
Partie 9 – Fiches contacts par département  
Pour les EHPAD………………………………………………….……….…………………..…………………………….………Fiches 9a 
Pour les intervenants à domicile………………………………………………………………………………….………..Fiches 9b 

 
 

 


