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État au 23.12.2021 

Les recommandations suivantes s’adressent aux services cantonaux compétents en matière de sur-

veillance des institutions telles que les homes et les EMS (y compris p. ex. les résidences pour per-

sonnes âgées soutenues par des services externes d’aide et de soins à domicile), ainsi qu’aux institu-

tions médico-sociales elles-mêmes. Les services cantonaux compétents sont responsables de gérer 

au cas par cas les flambées de COVID-19. 

 

Les services cantonaux peuvent également déléguer cette tâche à un médecin désigné contractuelle-

ment. Ils conservent toutefois la responsabilité en la matière et leur mission de surveillance et définis-

sent les processus. Les recommandations peuvent être adaptées à la situation des institutions ac-

cueillant des personnes handicapées. 
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1 Introduction  

 

Les derniers mois de la pandémie de COVID-19 ont montré que les résidents des institutions médico-

sociales présentent un risque accru de développer une forme grave de la maladie ou de décéder en 

cas d’infection. Les personnes âgées, et donc les résidents des homes et des EMS, courent un risque 

supplémentaire en raison d’un état de santé souvent déjà fragilisé. S’y ajoute le fait que la vie en col-

lectivité, les activités sociales en commun et le contact physique étroit avec le personnel de santé et 

d’encadrement augmentent le risque de transmission nosocomiale et peuvent provoquer des foyers 

d’infection au sein des institutions. 

 

Le SARS-CoV-2 peut se propager rapidement et à grande échelle dans les structures de santé. Il 

n’est pas transmis uniquement entre résidents, mais aussi par le personnel, les proches et les visi-

teurs. Les institutions médico-sociales sont fortement touchées par les infections qui se produisent 

dans la communauté locale : il est inévitable que des visiteurs et surtout des collaborateurs introdui-

sent le virus dans une institution si des chaînes de transmission non contrôlées existent dans leur en-

tourage, si les précautions standard1 et les mesures de protection complémentaires ne sont pas stric-

tement respectées, si des tests répétés ne sont pas réalisés ou si peu de personnes sont vaccinées 

ou ont bénéficié d’une vaccination de rappel.  

 

Le taux d’incidence actuellement élevé et croissant dans la population rend malheureusement plus 

probable l’introduction du virus dans une institution et expose de nouveau les résidents à un risque 

accru de contamination par des flambées. 

Le nouveau variant Omicron est considéré comme très préoccupant par les experts nationaux et inter-

nationaux. Bien que les preuves concernant la protection offerte par les vaccins à ARNm ou par une 

infection antérieure et celles concernant la virulence du nouveau variant soient encore limitées, il faut 

s’attendre sur la base des connaissances scientifiques actuelles à une baisse de la protection vacci-

nale. Une troisième dose de vaccin (vaccination de rappel) renforce cette protection, même si l’on ne 

sait pas encore précisément dans quelle mesure. Ainsi une vaccination de rappel est recommandée 

pour toutes les personnes. Il est important de proposer le plus rapidement possible une vaccina-

tion de rappel à tous les résidents et aux collaborateurs. 

Lors de l’élaboration de cette version du document, la fiabilité de la protection offerte par une vaccina-

tion de rappel contre une évolution grave de la maladie et contre une hospitalisation après une infec-

tion par le variant Omicron n’est pas encore connue. C’est la raison pour laquelle, dans la présente 

recommandation concernant la gestion des f, toutes les personnes potentiellement exposées et toutes 

les personnes ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé sont traitées de la même manière, quel 

que soit leur statut immunitaire (y compris les personnes ayant bénéficié d’une vaccination de rappel).  

 

Par ailleurs, les preuves sur la transmissibilité du variant Omicron s’accumulent et font penser qu’elle 

est encore plus élevée que dans le cas du variant Delta. Cela augmente considérablement le risque 

de flambées, en particulier dans les institutions médico-sociales. 

 

Par conséquent il est essentiel de maintenir l’ensemble des mesures de protection existantes et de 

tester toutes les personnes, quel que soit leur statut vaccinal ou de guérison. L’OFSP recom-

mande vivement, en complément des plans de protection, de procéder à des tests répétés chez tous 

les collaborateurs et tous les résidents. 

 

 

 

 

                                                      
1  Par précautions standard ou de base, on entend les mesures d’hygiène générales applicables dans le cadre de la prise en 

charge de tous les résidents. Elles comprennent entre autres la désinfection des mains, les indications relatives au port de 
gants/d’une surblouse/d’un masque, le nettoyage, la désinfection, l’observation des règles en cas de toux ou d’éternuements, 
etc. La mise en œuvre et le respect de ces précautions standard font partie intégrante de la prévention des infections. Chaque 
institution dispose d’une directive relative à l’hygiène qui mentionne ces précautions standard. Informations supplémentaires : 
Précautions Standard | HPCi 

https://www.hpci.ch/prevention/bases-theoriques/pr%C3%A9cautions-standard
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2 Objectifs 

 

Les foyers d’infection doivent être détectés le plus rapidement possible et une procédure de gestion 

de ces foyers doit être mise en place. 

L’objectif est de détecter rapidement les cas symptomatiques et asymptomatiques et d’appliquer im-

médiatement un isolement des personnes testées positives ou symptomatiques ainsi qu’une quaran-

taine des personnes-contact. Ces mesures visent à empêcher toute nouvelle transmission et à mettre 

fin à la flamblée. 

Afin de réduire le plus possible la transmission, la morbidité et la mortalité dues à une infection par le 

SRAS-CoV-2, il est essentiel d’agir de manière rapide, compétente, rigoureuse et contrôlée et de do-

cumenter d l’évolution de la flambée. 

 

3 Définitions 

 Personne-contact : personne ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé en laboratoire ou 

probable de COVID-19. Voir Coronavirus : traçage des contacts. 

 Personne exposée : personne n’ayant pas eu de contact étroit, mais qui se trouvait au même en-

droit qu’un cas de COVID-19 (p. ex. même unité de soins, participation aux mêmes activités). 

 Flambées dans une institution : détection de ≥1 cas de COVID-19 avec un lien épidémiologique 

possible (temporel et local). 

 Variants du virus : les variants sont déterminés et classés en fonction des mutations survenant 

dans leur génome (modification du matériel génétique). Pour certains variants du SARS-CoV-2, 

les mutations entraînent une modification des caractéristiques du virus qui présente alors par 

exemple un risque accru d’infection, une évolution plus grave de la maladie, un risque de réinfec-

tion ou un niveau de protection vaccinale réduit. La propagation de tels variants peut influer sur la 

situation épidémiologique. Cest la raison pou laquelle ils sont classés comme variants pertinents 

et font l’objet d’une surveillance particulière. 
 

4  Bonnes pratiques conseillées 

 Chaque institution dispose d’un interlocuteur désigné par écrit (avec son suppléant) responsable 

de la prévention et du contrôle des infections, notamment de la formation du personnel, de l’élabo-

ration de directives, de protocoles et de procédures en cas de foyer d’infection, ainsi que de la 

communication. Cet interlocuteur (ou cette équipe) est responsable de l’échange d’informations 

avec les services cantonaux compétents. 

 L’institution assure la formation régulière du personnel aux précautions standard de prévention 

des infections, par exemple la désinfection correcte des mains et l’utilisation adéquate du matériel 

de protection. 

 Les autorités compétentes offrent un soutien substantiel aux institutions dans le développement 

du savoir-faire et pour la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et contrôler les infections. 

 

5 Mesures recommandées en cas de suspicion ou de flambée confirmée de 
COVID-19 

La procédure proposée est une aide à la décision : les autorités cantonales l’adapteront en fonction 

des possibilités de mise en œuvre sur place et de la situation épidémiologique dans le canton. 

 

Les mesures et objectifs principaux en cas de flambées sont les suivants :  
 

 Détection rapide 

 Tests rapides et ciblés 

 Isolement et quarantaine 

 Application stricte et correcte des précautions standard 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/contact-tracing.html
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5.1 Premières mesures lorsqu’un cas de COVID-19 est suspecté (personne 
symptomatique) 

 Informer le(s) service(s) concerné(s) et renforcer ou améliorer la mise en œuvre des précautions 

standard. 

 Appliquer rapidement les mesures d’isolement pour le cas suspect, conformément aux directives 

locales applicables. Cette mesure est valable également pour les personnes vaccinées ou gué-

ries. 

 Tester sans attendre par PCR le cas suspect. Si un test rapide antigénique (AG-RDT) est utilisé et 

que le test est négatif, il doit être confirmé par un test PCR. La raison tient à la sensibilité plus 

faible de l’AG-RDT, avec la possibilité de résultats faussement négatifs. 

 Identifier toutes les personnes potentiellement exposées (pas uniquement les personnes ayant eu 

un contact étroit avec le cas suspect, mais toutes les personnes exposées au sens de la définition 

ci-dessus) dans les deux derniers jours (si possible un ou deux jours avant le début des symp-

tômes chez la première personne testée positive et48 heures avant le test en cas de découverte 

fortuite sur une personne asymptomatique). 

 Inscrire sur une liste (p. ex. Excel) toutes les personnes potentiellement exposées et celles ayant 

eu un contact étroit avec le cas suspect et noter leur statut immunitaire (vacciné ou guéri). Cette 

liste devrait aussi mentionner les résultats des tests effectués. 

 Définir une personne chargée de coordonner les activités liées à l’identification, l’interrogation et 

l’évaluation des personnes-contact. 

5.2 Mesures lors d’un contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 

 Indépendamment de leur statut immunitaire, les personnes-contact et toutes les autres personnes 

potentiellement exposées sont testées aux jours 3 et 7 ou 4 et 8. 

 En cas de flambée, il est recommandé de prévoir une quarantaine-contact pour les résidents vac-

cinés ou guéris. Le personnel de santé et d’encadrement applique sans faille les mesures de pro-

tection recommandées et n’est donc pas considéré comme un contact étroit (voir Coronavirus : 

traçage des contacts). 

 La possibilité de lever la quarantaine après 7 jours en cas de test négatif dépend de la situation des 

variants pertinents et nécessite l’accord du service cantonal compétent. 

5.3 Mesures2 en cas de foyer d’infection confirmé (dès 1 cas) 

 Tout résultat positif au SRAS-CoV-2 doit être déclaré dans les 24 heures (voir www.bag.ad-
min.ch/declaration-covid19). 

 La personne testée positive reste en isolement pendant 10 jours ou conformément aux indications 

de Swissnoso3. 

 Le risque de transmission doit être évalué indépendamment du statut immunitaire. Il reste néces-

saire de mener une enquête d’entourage même lorsque des personnes vaccinées (y compris vac-

cination de rappel) ou guéries sont concernées.  

 Le plan de protection et sa mise en œuvre doivent être contrôlés.  

 Il faut examiner s’il y a lieu d’introduire ou de réactiver des mesures de protection supplémentaires. 

Dans la gestion des flambées, il est indiqué de mettre en œuvre simultanément plusieurs mesures 

individuelles.  

 Une stratégie de test est définie. Le service cantonal compétent en ordonne l’exécution et la mise 

en œuvre. Il peut également déléguer la réalisation des tests à un médecin désigné par contrat 

(p. ex. médecin référent de l’institution médico-sociale). 

 La stratégie de test doit être conçue dès le départ de manière large et ne pas se limiter aux per-

sonnes-contact, car le risque de transmission est particulièrement élevé dans le cas du variant 

Omicron. 

 

                                                      
2  Voir aussi www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels > Gestion et contrôle des épidémies COVID-

19 dans les établissements de santé. 
3  Événements actuels – Swissnoso > Mesures provisoires de précautions dans les hôpitaux pour un patient hospitalisé avec 

suspicion d’infection COVID-19 ou présentant une infection COVID-19 confirmée 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/contact-tracing.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/contact-tracing.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels
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 Toutes les personnes potentiellement exposées devraient être testées, quel que soit leur 

statut immunitaire (vaccination ou guérison). 

 Les points à prendre en considération pour le choix du test figurent dans les documents Critères 

de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration et Mise en œuvre de la stratégie de 

test SARS-CoV-2. 

 Lors du choix du test, il faut garder à l’esprit qu’un séquençage n’est possible qu’avec une PCR et 

non avec les tests rapides antigéniques (AG-RDT). Autrement dit, une PCR de confirmation s’im-

pose pour toute personne vaccinée ou guérie ayant un AG-RDT positif. 

 Les tests rapides antigéniques livrent toutefois un résultat en 15 à 30 minutes. Les investigations 

lors de flambées et l’identification des individus infectieux (ayant une charge virale élevée et donc 

susceptibles d’être hautement infectieux) sont donc plus rapides et peuvent ainsi simplifier la ges-

tion d’une flambée. 

 Comme les personnes présymptomatiques ou asymptomatiques potentiellement exposées 

(résidents ou collaborateurs) contribuent largement à la diffusion du virus, il est indiqué de répéter 

les tests. Les intervalles nécessaires sont au minimum les jours 3 et 7 ou 4 et 8.  

 Si aucun autre cas ne survient dans les 10 jours, il est possible de mettre fin à la gestion de la 

flambée et de poursuivre l’ensemble des mesures établies pour la prévention des infections dans 

les institutions médico-sociales.  

 

 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.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
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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 Algorithme : proposition de stratégie de test 

 

 
 

1) Pour le choix du test, voir les documents Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration et Mise en 

œuvre de la stratégie de test SARS-CoV-2.  

 Identification de variants pertinents 

 En cas de test PCR positif, le service cantonal compétent ordonnera au besoin un séquençage. 

 Le service cantonal compétent doit être spécialement informé et peut effectuer des prélèvements 

sanguins en vue d’examens sérologiques dans le cadre d’études (SARS-CoV-2 IgG quantitatif 

plus IgM, au temps 0 et 30 jours après une PCR positive).  

 Par conséquent, les données cliniques dans de tels cas doivent être collectées et notifiées de ma-
nière aussi exhaustive que possible (voir Déclaration COVID-19).  

 Chez les personnes guéries, il faut tenir compte lors de l’interprétation du test4 du fait que la PCR 

peut rester positive pendant une longue période après la fin de l’isolement, généralement avec 

une valeur Ct (Ct = cycle threshold) élevée. La gestion de tels cas doit être discutée avec le ser-

vice cantonal compétent. 

                                                      
4 Voir Swissnoso > Aide décisionnelle de Swissnoso sur les méthodes diagnostiques de COVID-19 dans le cadre des soins 

aigus et RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Definition für die Reinfektion mit SARS-CoV-2 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.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
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/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinfektion.html
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 Amélioration de la mise en œuvre des mesures de protection standard 

 Identifier les éventuels obstacles à une application optimale des précautions standard, par 

exemple au moyen de visites sur place (dans l’unité/le service), d’observations, de retours d’infor-

mation et lors de formations. Adopter des mesures visant à améliorer le respect des précautions 

standard. 

 Passer en revue l’offre d’informations et de formations destinées aux collaborateurs afin de garan-

tir une mise en œuvre sans faille des précautions standard, l’application correcte des mesures 

d’isolement et la désinfection de l’environnement. 

 Garantir un niveau adéquat des stocks et la disponibilité des équipements de protection indivi-

duelle ; une actualisation écrite et régulière de l’état des stocks est nécessaire. 

 Augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection des surfaces fréquemment touchées 

en utilisant un désinfectant « virucide limité » approprié. 

 Rappeler régulièrement aux collaborateurs, aux résidents et aux visiteurs par différents canaux 

(affiches, écrans publics, etc.) de respecter la distance minimale de 1,5 mètre, en mettant en parti-

culier l’accent sur les chambres à plusieurs lits et les espaces partagés (p. ex. bureaux du person-

nel ou salles de séjour). 

 Rappeler régulièrement aux collaborateurs, aux résidents et aux visiteurs l’obligation de porter un 

masque conformément aux directives nationales et contrôler le respect de cette obligation. 

 Une fois la flambée  maîtrisée, une évaluation devrait avoir lieu avec l’ensemble des personnes 

concernées dans le cadre d’une « table ronde ». Cette évaluation doit permettre d’analyser la 

flambée, d’identifier les forces et les faiblesses de sa gestion de façon à définir les bonnes pra-

tiques et les futures mesures. 

 Gestion des absences du personnel 

En raison de la grande transmissibilité du variant Omicron, de nombreuses absences au sein du per-

sonnel sont possibles, que ce soit en raison d’une transmission communautaire ou d’une contamina-

tion dans le contexte d’un foyer d’infection au sein de l’institution. Il est essentiel qu’une stratégie soit 

définie au préalable entre les services cantonaux compétents et les institutions. La définition de cette 

stratégie suppose de déterminer si certaines activités ou certains contrôles peuvent être assumés par 

du personnel non spécialisé (personnel administratif, p. ex.) et d’explorer les possibilités de recruter 

du personnel à court terme. 

 

 

 


