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Webinaire Flash#actu#janvier2022  

Foires aux questions 
 
Les questionnements auxquels nous avons répondus à l’occasion des 4 temps d’échanges sont 

repris infra. Ils sont classés par thématique pour faciliter la lecture. 

 

I. Vaccination & passe sanitaire/vaccinal 
 

Quand est-il du schéma vaccinal complet et/ou de la validité du passe si on n'a pas eu de 

dose de rappel ?  

Si la personne est éligible à la dose de rappel et que celle-ci n’est pas réalisée dans les temps impartis, 

alors le schéma vaccinal n’est pas réputé « COMPLET » et le passe devient caduque. 

Les règles d’application du rappel dans l’obligation vaccinale sont les mêmes que celles applicables au 

rappel, à savoir l'application du délai de 7 mois au 30 janvier 2022 puis de 4 mois à partir du 15 février 

2022 (source : DGS-Urgent n°2022_07 du 10/01/2022). 

 

Je suis professionnel de santé et ma 3ème dose remonte à fin septembre. Suis-je encore suffisamment 

protégée ? Y a-t-il discussion sur une 4ème dose? 

La dose de rappel permet de booster l’immunité et permet de rétablir une très grande efficacité pour 

la protection contre les formes sévères et graves (de l’ordre de 90%) y compris vis-à-vis des variants 

Delta et Omicron.    

La durée de la protection contre les formes graves est encore mal connue après la 3ème dose en 

particulier chez les populations âgées. La décision ou non d’une 4ème dose chez les populations âgées 

et fragiles est en attente de données scientifiques solides.  

Dans le cadre général, il n’y a pas, à ce jour, de recommandation pour une 4ème dose (ou un 2ème rappel) 

même si la 1er dose rappel a eu lieu fin septembre. 

(source : note d’actualisation n°4 du conseil scientifique COVID-19 eu 19 janvier 2022) 

 

Un professionnel qui n'a eu qu'une dose le 15 septembre sans rappel est-il considéré comme ayant 

son schéma vaccinal incomplet ? 

En l’absence d’ATCD de Covid avant la dose du 15/09, le schéma est incomplet.  

En présence d’un ATCD de Covid avant la dose du 15/09, le professionnel ne sera plus à jour de sa 

vaccination le 15/02/2021 sans dose de rappel. 

 

Un professionnel suspendu peut-il revenir suite à son COVID avec un certificat de rétablissement ? 

Concernant l’obligation vaccinale, elle a été mise en place en plusieurs étapes jusqu’au 15/10/21 : 

 du 9 août au 14 septembre 2021 inclus : les professionnels de santé dont le schéma vaccinal n’est 

pas complet auront la possibilité de présenter un certificat de rétablissement ou un test de non 

contamination ou un certificat médical de contre-indication ; 
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 du 15 septembre jusqu’au 15 octobre 2021 inclus (date d’entrée en vigueur de l’obligation 

vaccinale) : les professionnels soumis à l’obligation vaccinale seront autorisés à exercer leur 

activité à condition de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises dans le cadre 

du schéma vaccinal à plusieurs doses et de présenter le résultat d’un test de non contamination ; 

 Si un professionnel a eu le Covid après le 15/10, le certificat de rétablissement n’est plus un 

sésame l’autorisant à travailler. 

 

A partir du 30/01/2022, la dose de rappel sera intégrée dans l’obligation vaccinale applicable aux 

personnels travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social (source : DGS urgent n°2022-07).  

Dans le projet de loi sur le passe vaccinal 2022, « un certificat de rétablissement peut se substituer au 

justificatif de statut vaccinal ».  Une information confirmée par Olivier Véran à l’Assemblée nationale 

le 29 décembre 2021. Il a assuré que ce document « délivré aux personnes qui ont été atteintes du 

covid et ne sont pas encore éligibles à la vaccination donnera accès au passe vaccinal, dans les mêmes 

conditions qu'il donnait accès au passe sanitaire » (source : 

https://demarchesadministratives.fr/actualites/comment-recuperer-un-certificat-de-retablissement-

apres-une-infection-covid) 

Comme il est attendu dans l’obligation vaccinale que les professionnels donnent une vaccination 

complète au 30/01/2022, un arbitrage du Ministère est en attente pour savoir comment feront les non 

vaccinés infectés depuis le mois d’octobre qui pourraient revendiquer une reprise de poste s’appuyant 

sur le certificat de rétablissement. 

A ce jour donc, dans l’attente d’un arbitrage, les professionnels non vaccinés avec un ATCD récent de 

Covid et ayant un certificat de rétablissement peuvent travailler. 

 

Quel est le délai entre le rétablissement et la vaccination ? 

La vaccination peut être réalisée 2 mois après l’infection. 

Le certificat de rétablissement a une durée de validité maximale de 6 mois. 

 

Faut-il qu'il soit noté 3/3 sur le passe sanitaire pour qu'il soit valide (3 doses ou 2 doses + infection 

avant ou après les doses…) ? 

Oui 

 

Pour un agent ou un résident qui a eu 2 doses + rappel en septembre/octobre et covid en novembre. 

Rappel ou pas rappel ?  

Non, le schéma vaccinal est complet. Il n’est pas indiqué de refaire une dose de rappel après l’infection 

de novembre. 

 

A partir de fin janvier, les soignants auront-ils besoin d'une dose de rappel tous les 4 mois pour 

pouvoir poursuivre leur activité ? 

Non, une dose de rappel n’est pas attendue tous les 4 mois (source : DGS-Urgent n°2022-07 du 

10/01/2022). 

Une dose unique de rappel à ce jour sera intégrée dans l’obligation vaccinale applicable aux personnels 

travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social au 30 janvier 2022. Les règles d’application du 

rappel dans l’obligation vaccinale sont les mêmes que celles applicables au rappel, à savoir l'application 

du délai de 7 mois au 30 janvier 2022 puis de 4 mois à partir du 15 février 2022. 

 

https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVMxOj05MS19NjklOy1ibzY7OjE7Oi14Ymxlan9+eW42Oz5pOjw6Mm1vaTg+MzszP2gzbjo4MzM+OWo6aD84aWo4b29tM248My1/Njo9Pzk/OjM7PDgtemJvNjk7Q0lOXD5eOzg7OTs+Jjk7Q0lOXD5cOzg7OTs+LXloe382ZTptZ2R5bn9panh4Ynh4YktoY34maW54amVoZGUlbXktaDY+OS1jb2c2Ow==&url=https%3a%2f%2furldefense.com%2fv3%2f__https%3a%2fdemarchesadministratives.fr%2factualites%2fcomment-recuperer-un-certificat-de-retablissement-apres-une-infection-covid__%3b%21%21FiWPmuqhD5aF3oDTQnc%212X1bWimTPN1oiQmbe4pwuZb4A4yuJLPBpKTmW65l3KTNdkRn8WfmiPpMdvkZPXv0WIgi8CLE30k%24
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVMxOj05MS19NjklOy1ibzY7OjE7Oi14Ymxlan9+eW42Oz5pOjw6Mm1vaTg+MzszP2gzbjo4MzM+OWo6aD84aWo4b29tM248My1/Njo9Pzk/OjM7PDgtemJvNjk7Q0lOXD5eOzg7OTs+Jjk7Q0lOXD5cOzg7OTs+LXloe382ZTptZ2R5bn9panh4Ynh4YktoY34maW54amVoZGUlbXktaDY+OS1jb2c2Ow==&url=https%3a%2f%2furldefense.com%2fv3%2f__https%3a%2fdemarchesadministratives.fr%2factualites%2fcomment-recuperer-un-certificat-de-retablissement-apres-une-infection-covid__%3b%21%21FiWPmuqhD5aF3oDTQnc%212X1bWimTPN1oiQmbe4pwuZb4A4yuJLPBpKTmW65l3KTNdkRn8WfmiPpMdvkZPXv0WIgi8CLE30k%24


3 
 

Les soignants Covid + en première vague. Comment cette infection est prise en compte dans le passe 

vaccinal car dans les faits il y a une date d’expiration. 

Pour prendre en compte l’infection, il faut que celle-ci ait été confirmée par un TAG et/ou RT-PCR. Le 

calculateur de l’assurance maladie (Accueil | Mon rappel vaccin Covid (ameli.fr) permet : 

 de savoir à partir de quand vous devez effectuer votre dose de rappel contre le Covid-19 

 de connaître la date de fin de validité de votre passe sanitaire si vous ne faites pas le rappel. 

Si le diagnostic  de Covid a été posé de manière rétrospective avec une sérologie avant la vaccination 

(alors que les TAG et RT-PCR n’étaient pas disponibles pour tous lors de la 1ère vague), il est nécessaire 

de vérifier auprès du centre de vaccination et/ou service de santé au travail et/ou l’assurance maladie 

comment les informations ont été saisies dans le système. 

 

Pouvez-vous faire un point rapide sur la vaccination des 5-11 ans et 12-17 ans svp (pour les IME 

notamment) ? 

 Vaccin indiqué : Pfizer  

 Primo-vaccination : D1 & D2 espacées de 3 à 7 semaines (21 à 49 jours) 

 Enfant à partir de 5 ans* (dose pédiatrique 10 μg) si comorbidités à risque de forme grave 

ou entourage de patient immunodéprimé 

 Dès 12 ans : dose pleine (30 μg) pour tous les enfants 

 Indications de la dose de rappel (6 mois après la 2ème dose) : 

 Jeunes de 12 à 17 ans immunodéprimés ou ayant une pathologie à haut risque ou bien une 

comorbidité là tout de suite, 

 Tous les autres jeunes de 12 à 17 ans sont éligibles (sans caractère obligatoire) à la dose 

de rappel à partir du 24/01/2022   

(source : DGS-Urgent n°2022-12 du 21/01/2021) 

 

En EHPAD la plupart des résidents ont eu leur rappel il y a plus de 3 mois. Faut-il envisager une 

nouvelle dose ? 

Au 21/01/2021, la réponse est NON. Les données épidémiologiques sont là tout de suite rassurantes à 

cet égard. Si les personnes âgées peuvent développer la maladie, en revanche, le rappel est efficace 

car on n’observe pas d’explosion de cas graves de Covid dans population âgée.   

 

Une personne Covid en août 2021 doit-elle avoir 1 ou 2 doses pour avoir un schéma vaccinal complet 

à ce jour ?  

 

 

https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/
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(source :  

https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/vaccination/vaccination_et_passe_sanitaire.pdf) 

 

L’infection Covid en 2021 est-elle considérée comme une dose de vaccin dans la population 

générale ? 

Oui mais pas comme une dose de rappel, ainsi, quelle que soit la situation, la dose de rappel est 

attendue. 

 cf diaporama avec les différentes situations sur le site du CPias BFC :  

https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/vaccination/vaccination_et_passe_sanitaire.pdf  

 

 

 

II. Dépistage 
 

Comment faisons-nous pour tester les contacts si difficulté à trouver les tests à réaliser à J2 et J4 ? 

Pouvons-nous réintégrer ces agents sans ces 2 tests ?  

On fait appel à un ami : pharmacie de proximité, structure sanitaire et/ou médico-sociale qui peut 

dépanner. 

Pour les contacts, l’activité est autorisée en respectant les mesures barrières (MB) et surtout sans 

tomber le masque en présence de tierces personnes. 

Les autotests à J2 & J4 sont obligatoires. En effet, si l’un ou l’autre est positif, alors les contacts 

deviennent des cas avec une CAT spécifique (source : MARS n°2022-01 du 02/01/2022) 

 

La stratégie est déclinée infra : 

Contact : 

 RT-PCR ou TAG immédiat + autotest-itératif à J2 & J4 après la fin du contact 

 Activité autorisée en respectant MB et surtout sans tomber le masque en présence de 

tierces personnes 

 Remarque : RT-PCR ou TAG immédiat si : 

 Autotest POS à J2 ou J4, 

 Devient symptomatique (même signe léger, même si dernier autotest NEG) 

Cas : 

 Asymptomatique ou pauci-symptomatique (peu de signes) : 

 Activité autorisée en respectant MB et surtout sans tomber le masque en présence 

de tierces personnes 

 Symptomatique : 

 Pas de dérogation à l’éviction 

 Quarantaine levée à J5 si RT-PCR ou TAG NEG 

 Quarantaine maintenue jusque J7 si résultat POS (ou si pas de test à J5) 

(source : MARS n°2022-01 du 02/01/2022) 

 

 

 

https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/vaccination/vaccination_et_passe_sanitaire.pdf
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/vaccination/vaccination_et_passe_sanitaire.pdf
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Un de mes agents a eu le Covid en décembre 2021. Elle est contact aujourd'hui de son frère qui est 

positif. Même protocole ?  

Un EMS a été confronté à cette situation pour un de leurs résidents. Celui-ci a présenté un tableau 

clinique compatible avec un Covid : le diagnostic a été confirmé (variant Delta) entre le 15 et le 

31/12/2021. A nouveau symptomatique semaine 3/2022, une RT-PCR a confirmé le diagnostic de Covid 

avec cette fois-ci, le variant Omicron. 

Donc, même si la probabilité de développer à nouveau la maladie est faible, elle n’est pas écartée 

formellement. 

Dans ce contexte, si cette personne est contact à risque, il faut appliquer le protocole « contact à 

risque » quel que soit l’ATCD de Covid (cf réponse précédente). 

Dans ce cas, préférer une PCR pour permettre d’avoir les Ct et autoriser un séquençage. 

 

Lors de la mise en œuvre de dépistages collectifs, durant combien de temps peut-on exclure des 

dépistages une personne testée positifs à la COVID ? toujours 2 mois ? 

Dans le cadre d’un dépistage collectif, pas forcément. La probabilité de se réinfecter est très faible, elle 

n’est pas nulle.  

En revanche, si une notion d’exposition à risque est documentée (voisin de chambre, voisin de table, 

résident déambulant ...), on rentre le résident dans les résidents à dépister (J0 + J7). 

Il reste utile de le dépister s’il est symptomatique. 

 

Si professionnel ou résident avec antécédent de COVID de moins de 2 mois est identifié comme CAR 

: test à J0 & J7 également ? 

 Professionnel contact : 

 RT-PCR ou TAG immédiat + autotest-itératif à J2 & J4 après la fin du contact 

 Activité autorisée en respectant MB et surtout sans tomber le masque en présence de tierces 

personnes 

 Remarque : RT-PCR ou TAG immédiat si : 

 Autotest POS à J2 ou J4, 

 Devient symptomatique (même signe léger, même si dernier autotest NEG) 

(source : MARS n°2022-01 du 02/01/2022) 

 

 Résident contact : J0 + J7 

(source : Ministère de la Santé et des Solidarités. Actualisation des mesures de protection ESMS/PAPH 

du 20 décembre 2021) 

 

L’ARS distribue-t-elle des autotests gratuitement aux ES ? 

Non. 

 

Plus besoin de valider un Tag par un PCR : comment entrer ce résultat dans SIDEP? 

Les résultats de TAG peuvent être renseignés sur SIDEP. 

En l’absence de médecin, les infirmières peuvent télécharger des e-cps pour faciliter les déclarations 

SIDEP. 

 

 

 

https://www.cpiasbfc.fr/coronavirus/Mode_operatoire_creation_e-CPS.pdf
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Quelle attitude devant un test antigénique positif puis un PCR rapide négatif réalisé le même jour ? 

On peut légitimement penser que la personne est infectée. Le test a une bonne sensibilité, il est 

souhaitable de confirmer avec une PCR « classique ». 

 

Si test antigénique positif et confirmation PCR non rapide négative. Sur quel test se fier? 

Le résultat de la PCR « classique » est le gold standard et il faudra considérer le test antigénique 

comme un faux positif. Approche à discuter au cas par cas en fonction de la clinique et de la notion de 

contage. 

 

Quelle est la politique de dépistage dans les EMS si professionnels et résidents positifs ? décision de 

l'ARS (qui renvoie au CPias) ou note du ministère d'aout 2021 ? 

En premier lieu, il est nécessaire d’identifier toutes les personnes contact à risque parmi les personnels 

et les résidents. Une fois que ce repérage a été réalisé, la campagne de dépistage doit démarrer. 

L’EMS est autonome. Si un appui est jugé nécessaire, les recommandations du CPias et les consignes 

de l’ARS risquent d’être rigoureusement les mêmes en termes de dépistage. 

 

Certains EMS ont fait des dépistages à des résidents COVID+ à 7 jours et à 10 jours. Pour certains, ils 

sont toujours positifs. Du coup, ils peinent à lever l'isolement. Que leur répondre ? 

La réalisation de ces tests n’est pas indiquée dans ces situations.   

Rationaliser l’utilisation de ces tests est essentiel quand on connait la surcharge de travail dans les 

laboratoires. 

Du coup, soit les tests sont indiqués, et ça ne se discute pas, on les fait, soit il n’y a pas d’indication et 

alors, on ne les fait pas. 

 

Quelles mesures de dépistage pour des personnes handicapées hébergées identifiées comme 

« contact » dans une structure, mais qui vont travailler tous les jours ? dépistage J0 J2 J4 ou dépistage 

à J0 et J7 ? 

Si on considère qu’on applique le protocole « éducation nationale » aux enfants scolarisés et hébergés 

en internant d’IME, on peut raisonnablement penser qu’il est légitime de proposer à ces adultes qui 

travaillent les mêmes mesures que celles applicables à la population générale soit J0, J2 et J4. 

 

Ils peuvent de nouveau manger en salle à manger ? au bout des 10 jours ? je suis en psychiatrie, le 

port de masque n'est pas toujours optimal par les patients, on peut tout de même lever l'isolement 

en chambre, et les faire réintégrer les activités collectives ? 

A partir du moment où les précautions complémentaires Covid sont levées, à partir de J11, les repas 

en salle à manger peuvent être repris. Il est néanmoins important, de continuer à appliquer les 

mesures barrières de notre vie courante depuis 2 ans maintenant. 
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III. Mesures barrières & EPI 
 

Quid du couple masque (chirurgical/FFP2) + visière ou lunettes de protection ?  

Actuellement, compte tenu de la circulation active du SARS-COV-2, le masque FFP2 doit 

systématiquement remplacer le masque chirurgical dès qu’un acte à risque d’aérosolisation est 

conduit, quel que soit le statut infectieux du patient/résident. 

Si le port de masque FFP2 est indiqué, le port une visière et/ou lunettes de soin doit lui être 

systématiquement associé.  

Cette visière et/ou lunettes de protection doivent être portées par ailleurs lors de tout geste à risque 

de projection comme indiqué dans les précautions standard. 

 

Doit-on remettre en place des jauges dans les accueils de jour ? 

Non, au regard du document intitulé « Actualisation des mesures de protection ESMS/PAPH » du 20 

décembre 2021. En revanche, il est important de maintenir les mesures barrières +++. 

 

Dans le cadre de l'intervention de professionnels dans les écoles auprès de petits de moins de 5 ans 

que pensez-vous de l'intérêt de porter le masque FFP2 et lunettes ? ce sont des interventions 

kinésithérapeute ou psychomotricien d'un service médico-social. 

Les indications de porter un masque de protection respiratoire (type FFP2) sont extrêmement bien 

codifiées. Le masque FFP2 est indiqué pour protéger la personne exposée : 

 Lors de toute procédure générant un aérosol (PGA), en complément d’une protection 

oculaire, quel que soit le statut du patient (suspect ou infecté par le SARS-CoV-2 ou 

indemne) ; - Dans les services où les PGA sont fréquemment réalisées 

 Pour les personnels à risque de forme grave sur indication du service de santé au travail 

 Dès l’entrée dans un secteur COVID avec une ventilation insuffisante des locaux. 

(source :  Note SF2H relative à la protection des patients et des professionnels en contexte Covid 19 

du 4 janvier 2022) 

 

Avez-vous des astuces pour les exercices à réaliser par démonstrations par les orthophonistes. Les 

masques inclusifs provoquent de la buée ? 

Ne jamais se démasquer en même temps que le patient. 

Privilégier une grande salle, aérable et l’aérer. 

Garder le patient à distance et se démasquer pour montrer au patient la gestuelle à pratiquer. 

Remettre son masque avant que le patient retire le sien pour faire la gestuelle. 

C’est une solution dégradée mais, compte tenu du contexte, permet d’éviter que le patient et le 

soignant soient démasqués en même temps. 

 

Le masque FFP2 a-t-il un intérêt pour un soignant positif asymptomatique qui travaille. 

Non, le masque FFP2 est indiqué pour protéger la personne qui le porte. 

 

 

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/01/SF2H-Protection-patients-et-professionnels-contexte-COVID-19-V04.01.22.pdf
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IV. Quarantaine, isolement & durée des 

précautions complémentaires 
 

4-1-  Questions concernant les professionnels  
 

Je ne sais pas pour les autres départements mais il semblerait que la CPAM du Doubs envoie des 

consignes d'isolement de 10 jours. De même, à J5 si le test est positif un nouveau SMS est envoyé 

pour l'isolement; ce sont des messages automatiques qui ne font pas le distinguo. 

Si les consignes reçues par les professionnels de santé semblent discordantes, ne pas hésiter de 

prendre l’attache du service des ressources humaines de l’établissement pour avis. 

En effet, le MARS 2022-01 du 02/01/2022 est la référence sur laquelle s’appuyer pour les durées 

d’éviction des professionnels de santé : 

 Objectif : poser des mesures dérogatoires, exceptionnelles et transitoires pour garantir la 

continuité de l’offre de soins 

 Cibles : professionnels des ES, EMS & professionnels du système de santé en ville 

 Stratégie stratifiée selon : 

o Le statut cas ou contact 

o Le caractère symptomatique ou non du professionnel 

 Stratégie pour les professionnels « contact » : 

o RT-PCR ou TAG immédiat + autotest-itératif à J2 & J4 après la fin du contact 

o Activité autorisée en respectant MB et surtout sans tomber le masque en présence de 

tierces personnes 

o Remarque : RT-PCR ou TAG immédiat si : 

 Autotest POS à J2 ou J4, 

 Devient symptomatique (même signe léger, même si dernier autotest NEG) 

 Stratégie pour les professionnels « cas » : 

o Asymptomatique ou pauci-symptomatique (peu de signes) : 

 Activité autorisée en respectant MB et surtout sans tomber le masque en présence 

de tierces personnes 

o Symptomatique : 

 Pas de dérogation à l’éviction 

 Quarantaine levée à J5 si RT-PCR ou TAG NEG 

 Quarantaine maintenue jusque J7 si résultat POS (ou si pas de test à J5) 

 

La persistance d'une toux sans fièvre à J5 et test négatif : reprise du travail possible ? 

Oui, la toux peut persister plusieurs semaines. 

 

Si persistance d'une toux isolée à J7, lever de la quarantaine sans test ? 

Cela dépend du sujet concerné : 

 Si personne jeune sans comorbidité : oui pour lever la quarantaine à J7. 

 Si résident : non  laisser les précautions jusqu’à J10. 
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4-2- Questions concernant les patients/résidents 
 

Un résident positif doit être isolé 7 ou 10 jours ? 

 Résident symptomatique : 10 jours pleins à partir du jour de l’apparition des symptômes  

 Résident asymptomatique :  

 10 jours pleins à partir du premier prélèvement positif (test antigénique ou RT-PCR de 

première intention) 

 10 jours à partir de la date de début des symptômes en cas d’apparition de symptômes 

postérieurement au test positif 

 Remarque : si au terme des 10 jours d’isolement le cas reste fébrile, l’isolement doit être 

maintenu pendant 48h après la disparition de cette fièvre. 

(source : Ministère de la Santé et des Solidarités. Actualisation des mesures de protection ESMS/PAPH 

du 20 décembre 2021) 

 

En EMS, les résidents « contact à risque » doivent-ils être confinée en chambre ? 

 Pour les personnes contact à risque élevé (personnes non vaccinées ou schéma de 

primovaccination incomplet, immunodépression grave ou n’ayant pas reçu leur dose de rappel 

dans les 7 mois suivant leur schéma de primo-vaccination) :  

 En cas de test de dépistage J0 négatif, ces personnes-contact doivent respecter une 

quarantaine de 7 jours, dans sa chambre (pour le résident) à partir de la date du dernier 

contact à risque avec le cas confirmé 

 Un second test est réalisé en fin de quarantaine (J7). Si ce test est négatif, la quarantaine 

peut être levée.  

 Pour les personnes contact vaccinées, l’isolement des contacts en chambre n’est indiqué que si la 

personne n’est pas en capacité de respecter les mesures barrières de manière autonome (en 

particulier port de masques et HDM) quel que soit le variant.  

(source : Ministère de la Santé et des Solidarités. Actualisation des mesures de protection ESMS/PAPH 

du 20 décembre 2021) 

 

En secteur médico-social, après une épidémie où les résidents ont été en isolement 10 jours, on peut 

lever les précautions avec un retour à la normale ? 

Oui, c’est bien ça, si toutefois on considère que la normalité actuelle appelle quand même à respecter 

les mesures barrières quel que soit le statut infectieux des résidents. 

 

En EHPAD, précautions Covid jusqu'à J10. Est-ce qu'il y a un relais précautions gouttelettes jusqu'à 

J14 ? 

La réponse complète celle apportée à la question précédente. Au-delà de 10 jours, maintien des 

mesures barrières. 

 

En USLD, est-ce qu’on considère que les sujets âgés de plus de 80 ans sont immunodéprimés en 

raison de leur âge ou non pour définir la durée des précautions ? 

Non, l’âge, y compris au-delà de 80 ans n’entre pas dans la définition de l’immunosuppression. 

 

En secteur sanitaire, chez des patients pauci-symptomatique de + de 80 ans immuno sénescent. Faut-

il faire 14 j Précautions COVID + 10 jours de précautions renforcées? ou un retour à la normale ? 
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Comme dit précédemment, l’âge > 80 ans ne fait pas basculer le patient dans la case ID. 

Être pauci-symptomatique, c’est être symptomatique. 

De facto, la durée des précautions complémentaires est de 14 jours dont 2 jours sans fièvre. 

 

Pouvez-vous repréciser les personnes qui sont considérées comme immunodéprimées ? 

Les personnes sévèrement immunodéprimées sont les personnes :  

 ayant reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques  

 sous chimiothérapie lymphopéniante  

 traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites 

(cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : 

Mabthera, Rixathon, Truxima)  

 dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des 

examens adaptés  

 au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories 

susmentionnées ou porteuses d’un déficit immunitaire primitif 

 VIH non contrôlé avec CD4 < 200 

(source : DGS urgent 2021_125 du 07/12/2021) 

 

Concernant les résidents Covidés en accueil de jour en EMS. Quand peuvent-ils réintégrer l'accueil 

de jour ? 

Idéalement le résident est en quarantaine chez lui pendant 10 jours avant de revenir en accueil de 

jour. 

Attention, si l’isolement au domicile est préjudiciable au résident et/ou à ses proches en l’absence de 

solution alternative de répits, alors on peut considérer qu’un accompagnement, même dégradé doit 

être organisé. Dans le cas d’espèce, soit sécuriser l’accueil soit organiser une solution « aller vers » 

pour opérer un accompagnement au domicile du résident.    

 

Les IME sont entre l'éducation nationale surtout quand il y a des classes et l’EMS. Il est vrai qu'il peut 

être difficile de justifier auprès des familles, c'est un peu "mon cœur balance".  Pour un jeune en 

IME testé positif = 7 jours ou 10 jours d'isolement en famille avant retour en établissement ? et pour 

l'internat ? 

Attention, la réponse formulée par le CPias le 19/01 a été ajustée et complétée par l’ARS. 

Etant données les particularités du public accueilli dans les IME et la multiplicité des situations 

rencontrées (scolarisation à l’intérieur ou en dehors de la structure, hébergement sur place ou en 

familles, comorbidités et compliance au mesures très variables selon les enfants,…) il est très 

compliqué de définir une conduite à tenir précise à appliquer pour le contact-tracing au sein de ces 

établissements. Devant les difficultés remontées dans la gestion du contact tracing au sein des IME et 

les divergences identifiées dans les propositions faites par la CRI aux structures, nous avons travaillé 

entre médecins CRI et DA une conduite à tenir commune qui tente d’harmoniser nos pratiques en 

appliquant dans la mesure du possible les principes suivants (inspirés des conduites à tenir en ESMS et 

en milieu scolaire) : 

  

 Identifier avec la structure les pistes d’amélioration pour limiter le brassage des groupes et le 

respect des mesures barrière (limitation des activités les plus à risque notamment).  
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 Proposer un dépistage par TAG ou RT-PCR à J0, J7 puis tous les 7 jours jusqu’à ce que la 

situation ne soit plus évolutive (périmètre du dépistage à définir en fonction de la répartition 

initiale des cas et de son évolution). Si toutefois certains enfants supportent mal les itérations 

de tests, on pourra proposer des adaptations comme la réalisation de tests RT-PCR sur 

prélèvement salivaire ou de tests antigéniques sur prélèvement nasal, voire des auto-tests. 

 Compléter si possible par autotests à J2 et J4 pour les enfants fréquentant un établissement 

scolaire, conformément au protocole de l’EN. En cas de difficulté, privilégier la réalisation des 

tests à J0, J4 et J7 (supprimer le J2). On évitera de placer en quarantaine les enfants 

asymptomatiques qui ne supportent pas les tests.  

 Proposer de placer en isolement les cas confirmés et les enfants contact à risque de plus de 12 

ans non vaccinés et/ou présentant des comorbidités à risque de forme grave. Le maintien en 

isolement sur la structure étant souvent compliqué, l’isolement à domicile peut être préconisé 

selon les possibilités des proches aidants. 

  

Dans tous les cas, il convient de rester souple vis-à-vis de l’application de ces recommandations par les 

structures et de rester ouvert à la réflexion sur des adaptations en fonction du contexte. 

N’hésitez pas à solliciter le médecin en appui de la CRI pour avis si besoin. 

  

Résumé de la conduite à tenir pour les enfants cas et contacts à risque en fonction de leur situation : 
  Cas confirmé Personne contact 

Enfant de moins 

de 12 ans  

ou 

Enfant 12 ans et 

plus 

complètement 

vacciné 

Isolement de 7 jours pleins à partir de la date de début des 

signes ou de la date de prélèvement du test positif (pour les 

asymptomatiques).  

Le maintien en isolement sur la structure étant souvent 

compliqué, l’isolement à domicile peut être préconisé selon 

les possibilités des proches aidants. 

  

Levée de l’isolement possible à J5 si réalisation d’un test 

antigénique négatif (et absence de signes cliniques 

d’infection depuis 48h). 

Si le test réalisé à J5 est positif ou en l’absence de réalisation 

de ce test, l’isolement est de 7 jours au total (pas de 

nouveau test à J7). 

  

Pas de quarantaine mais limiter les contacts avec les 

personnes fragiles et les situations de brassage avec des 

enfants n’appartenant pas au même groupe/à la même classe.  

Respecter au mieux les mesures barrières et le port du 

masque.  

  

Dépistage immédiat et à J7 par test antigénique ou RT-PCR 

puis tous les 7 jours jusqu’à ce que la situation ne soit plus 

évolutive. Si toutefois certains enfants supportent mal les 

itérations de tests, on pourra proposer des adaptations comme 

la réalisation de tests RT-PCR sur prélèvement salivaire ou de 

tests antigéniques sur prélèvement nasal, voire des auto-tests. 

  

Si l’enfant fréquente un établissement scolaire, compléter si 

possible le dépistage avec des autotests à J2 et J4, 

conformément au protocole EN. En cas de difficulté, privilégier 

la réalisation des tests à J0, J4 et J7 (supprimer le J2). On 

évitera de placer en quarantaine les enfants asymptomatiques 

qui ne supportent pas les tests (ce qui est la recommandation 

classique pour les enfants non testés dans les établissement 

scolaires).  

Enfant de plus 

de 12 ans non ou 

incomplètement 

vacciné 

Isolement de 10 jours pleins à partir de la date de début des 

signes ou de la date de prélèvement du test positif (pour les 

asymptomatiques). 

Le maintien en isolement sur la structure étant souvent 

compliqué, l’isolement à domicile peut être préconisé selon 

les possibilités des proches aidants. 

  

Levée de l’isolement possible à J7 si réalisation d’un test 

antigénique ou RT-PCR négatif (et absence de signes 

cliniques d’infection depuis 48h). 

Si le test réalisé à J7 est positif ou en l’absence de réalisation 

de ce test, l’isolement est de 10 jours au total (pas de 

nouveau test à J10).  

Quarantaine d’une durée de 7 jours pleins après la date du 

dernier contact avec le/les cas.  

  

Dépistage immédiat et à J7 par test antigénique ou RT-PCR 

puis tous les 7 jours jusqu’à ce que la situation ne soit plus 

évolutive. Si toutefois certains enfants supportent mal les 

itérations de tests, on pourra proposer des adaptations comme 

la réalisation de tests RT-PCR sur prélèvement salivaire ou de 

tests antigéniques sur prélèvement nasal, voire des auto-tests. 
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 Que préconisez-vous-en ce qui concerne les mesures d'isolement en EMS en cas de cluster ? 

Isolement des cas positifs uniquement ? Isolement de tous les résidents de l'établissement ? 

Tout dépend de la situation de l’établissement, il n’y a pas de réponse dogmatique.  

La préconisation, ajustée à la singularité de chaque établissement prend en compte différents 

éléments : nombre de résidents infectés, dispersion des cas dans la structure, résidents en capacité ou 

non de garder la chambre, résidents en capacité de respecter les mesures barrières, organisation des 

soins, ... 

 

Finalement, les durées d'isolement des patients/résidents et des patients n'ont pas changé ... Reste 

l'isolement de l'asymptomatique qui n'avait pas été pris en compte initialement car pas assez de 

tests… durée ? 

C’est tout à fait ça. Pour rappel, les consignes sont les suivantes : 

A l’hôpital : 

 Patient asymptomatique (ID & non ID) : 10 jours pleins 

 Patient symptomatique : 

 Non ID : 14 jours dont 2 jours sans fièvre 

 ID et/ou avec forme grave : 24 jours 

 

En EMS :  

 Résident symptomatique : 10 jours pleins à partir du jour de l’apparition des symptômes  

 Résident asymptomatique :  

 10 jours pleins à partir du premier prélèvement positif (test antigénique ou RT-PCR de 

première intention) 

 10 jours à partir de la date de début des symptômes en cas d’apparition de symptômes 

postérieurement au test positif 

 Remarque : si au terme des 10 jours d’isolement le cas reste fébrile, l’isolement doit être 

maintenu pendant 48h après la disparition de cette fièvre. 

 

Pourquoi il y a une différence de temps d'isolement pour un Covid + entre un SSR et un EHPAD ? 

La distinction est faite entre le secteur hospitalier et le secteur médico-social. Si le résident n’a pas 

nécessité une prise en charge à l’hôpital, on peut légitimement penser que la forme clinique était 

moins compliquée que celle présentée par des personnes ayant nécessité une prise en charge 

hospitalière puis en SSR. De plus, la couverture vaccinale est très importante chez les résidents. En ES, 

des problématiques spécifiques de chambres doubles et de turn-over sont importantes. 

 

Quelles mesures suit-on en terme d'isolement pour des personnes handicapées hébergées dans une 

structure mais qui vont travailler tous les jours ? 

Si on considère qu’on applique le protocole « éducation nationale » aux enfants scolarisés et hébergés 

en internant d’IME, on peut raisonnablement penser qu’il est légitime de proposer à ces adultes qui 

travaillent les mêmes mesures que celles applicables à la population générale. 
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V. Données épidémiologiques 

 
Quelles perspectives ? Fin de la vague actuelle ? 

Ce que nous apprend le virus depuis le début 2020, c’est l’humilité. Il est donc audacieux, 

présomptueux de tirer des plans sur la comète. Il est donc, dans le cas d’espèce, impossible de 

répondre de manière péremptoire. 

C’est un peu la tonalité d’une des remarques relevées dans le dernier rapport du conseil scientifique : 

« L’ambiance générale parfaitement compréhensible est de penser qu’on sera en mars avril 2022 « au 

début de la fin » en raison d’une immunité collective très élevée liée au nombre massif d’infections 

avec le variant Omicron qui est nettement moins sévère, et d’un très haut niveau vaccinal, y compris 

pour la 3ème dose/rappel. L’expérience récente (variants Alpha, Delta et Omicron) nous a 

malheureusement montré que l’arrivée d’un nouveau variant était difficile, voire très difficile à 

anticiper… Une veille internationale permettra de faire une analyse de risque au décours de la fin de 

la circulation du virus Omicron en France. » 

(source : note d’actualisation n°4 du conseil scientifique COVID-19 eu 19 janvier 2022) 

 

 

VI. Clinique, incubation 

 
Une personne positive ne peut être contaminée pendant les 2 mois qui suivent mais reste-t-elle 

vecteur de transmission ? 

Dès lors qu’on fait l’infection, on est contagieux et donc à risque de transmettre. 

Les 3 déterminants qui impactent sur la durée de contagiosité : 

 Le terrain clinique : le fait de présenter une forme grave et/ou d’avoir un terrain ID  on peut 

être contagieux plus longtemps (d’où la durée des précautions complémentaires allongée) 

 Le type de variant : Delta, par rapport aux souches historiques : charge virale plus élevée et 

pendant plus longtemps. Pour Omicron, on ne sait pas encore 

 Le fait d’avoir un schéma vaccinal complet : le niveau de charge virale identique que la 

personne soit ou non vacciné MAIS, décroit plus rapidement chez la personne vaccinée 

 

 

 


