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Contexte

 Situation sanitaire de nouveau fortement dégradée,
 Impact sanitaire sans précédent dans les ES de court séjour en particulier
les services de médecine,
 Nécessité de fluidifier les circuits patients vers les établissements d’aval
pour permettre l’accueil des nouveaux patients en MCO
 Besoin d’outils d’aide à la décision pour optimiser sans péjorer l’accueil en
SRR/MPR



Les supports : réglementaires / recommandations

Dont l’annexe 2 :

du 17/12/2020

+ pour ceux qui ont des lits EMS adossés :

20/12/2021



Les 4 temps de la table ronde

Durée de précautions 
complémentaires des 

patients infectés

Adaptation des mesures 
de prévention de la 

transmission croisée en 
SSR/MPR

N’hésitez pas à poser 
vos questions dans le 
chat ! Elles viendront 
alimenter la FAQ

Données 
épidémiologiques

La question des 
transferts



 Caractéristiques du variant Omicron :

 Réunit de multiples mutations génétiques /t souche historique

 Impact  de ces mutations :

 Plus contagieux que le Delta

 Diffuse vite +++

 Potentiel d’échappement immunitaire

 Impact sanitaire :

 Nombre important de cas d’infections non sévères

 Moins de formes graves (pneumopathie)

 MAIS impact sur l’hospitalisation +++ associé à la  co-circulation des variants Delta & 
Omicron

Données épidémiologiques (1)

Sources :
SFM - https://www.sfm-microbiologie.org/2021/12/08/variant-omicron-du-sars-cov-2-que-sait-on-et-faut-il-sinquieter/
Conseil scientifique -https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw_uOdv6n1AhUN2BoKHev5AJcQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-
sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Favis-conseil-scientifique-16_decembre-2021-_modifie-_le-17-_decembre-2021.pdf&usg=AOvVaw216QupjUUj4zds5pndFb4R 
SpF - https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/401774/3312528
Covid Tracker - https://covidtracker.fr/

https://www.sfm-microbiologie.org/2021/12/08/variant-omicron-du-sars-cov-2-que-sait-on-et-faut-il-sinquieter/
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/401774/3312528
https://covidtracker.fr/


Données épidémiologiques (2)

Sources :
SpF - https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-
19-en-france-et-dans-le-monde
Covid tacker - https://covidtracker.fr/

RETENTISSEMENT
SUR L’HOSPITALISATION +++

Stable mais très haut

Très tendu (important turn over)

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://covidtracker.fr/


Durée de précautions complémentaires des patients 
infectés (1)

Source : Note SF2H relative à la protection des patients et des professionnels en contexte Covid 19 4 janvier 2022 (actualisation de la note du 20 décembre 2021) 

Durée de contagiosité  les 3 déterminants :

 impact sur les durées des précautions complémentaires 

Terrain 
clinique

Variant Vaccination 

Forme grave & terrain ID  Ct bas 
plus longtemps

Sympto & asympto : potentiel de 
transmission similaire en début 

d’infection mais période 
d’infectiosité plus courte chez les 

patients asymptomatiques

Delta /t souches historiques : 
charge virale plus élevée et 

pendant plus longtemps
Omicron : à charge virale 

égale, Omicron est + 
contagieux

Niveau de charge virale 
identique que la 

personne soit ou non 
vaccinée MAIS, décroit 

plus rapidement chez les 
vaccinés

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/01/SF2H-Protection-patients-et-professionnels-contexte-COVID-19-V04.01.22.pdf


Durée de précautions complémentaires des patients 
infectés (2)

Sources :
• Note SF2H relative à la protection des patients et des professionnels en contexte Covid 19 4 janvier 2022 (actualisation de la note du 20 décembre 2021)
• DGS-Urgent n°2021-125 du 7/12/2021

 Patient asymptomatique (ID & non ID) et qui le reste : 10 
jours pleins

 Patient symptomatique :
 Non ID : 14 jours dont 2 jours sans fièvre
 ID et/ou avec forme grave : 24 jours

PATIENTS 
HOSPITALISÉS

 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.

MÉMO
EN EMS*

* Si structure mixte

FORMES GRAVES DE COVID-19 :
 O2 > 6L/min pour  SpO2>92% (pendant hospitalisation)
 Ou Hospitalisation en réanimation ou Soins intensifs (SI)

CRITÈRES D’IMMUNODÉPRESSION (ID) :
 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

DÉFINITIONS

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/01/SF2H-Protection-patients-et-professionnels-contexte-COVID-19-V04.01.22.pdf


La question des transferts (1)

PRINCIPE DE BASE HORS CONTEXTE COVID :

Éviter de transférer des patients infectés (avec maladie infectieuse transmissible) pour éviter le risque de diffusion
épidémique :
 en intra-hospitalier entre différents services
 en extra-hospitalier vers d’autres établissements, si sortie, privilégier le retour à domicile
SAUF si l’absence de transfert entraine une perte de chance pour le patient.

Quand transférer :
1. Indication de prise en charge en SSR
2. Etat du patient ne nécessite plus de prise en charge en court séjour MCO

Quand le transfert est requis, il est encadré :
 Information du service/établissement d’aval
 Information de l’EOH de l’établissement d’aval
 Organisation de la prise en charge : chambre / accès plateau technique ...
 Adapte les modalités de prise en charge pour que le patient bénéficie des soins requis tout en mettant les

barrières pour sécuriser le service/établissement pour prévenir risque épidémique.



La question des transferts (2)

PRINCIPE DE RÉALITÉ DANS LE CONTEXTE COVID :

Depuis mars 2020 :
Transfert des patients infectés organisé pour limiter le risque de diffusion épidémique :
 en intra-hospitalier entre différents services
 en extra-hospitalier vers d’autres établissements, si sortie, privilégier le retour à domicile

Là tout de suite janvier 2022 :
 Hospitalisations dans les services de médecine sont très nombreuses et le turnover important
 Risque d’embolisation du système et perte de chance de patients nécessitant une prise en charge à l’hôpital

(Covid & non Covid)
 Besoin d’adaptation pour fluidifier les sorties.

Quand transférer :
1. Indication de prise en charge en SSR
2. Accueil de patients ne relevant pas strictement du champ de la réadaptation, pour participer à la libération de

capacités d’hospitalisation de court séjour et ainsi diminuer la pression qui pèse actuellement sur les
établissements de MCO

3. Dès que le patient ne nécessite plus une prise en charge en court séjour +++ et même si les délais posés sur les
recommandations ne sont pas atteints

Quand le transfert est requis, il est encadré et accompagné pour organiser au mieux l’accueil pour sécuriser le transfert.

file:///C:/Users/n1floretbassissi/Documents/MOI/ALERTES/ncov_2020/transfert_mco_ssr_ehpad/modalites_transfert_MCO_vers_SSR&EMS_v4_25_01_2022.pdf


Adaptation des mesures de prévention de la 
transmission croisée en SSR/MPR (1)

Source :
SF2H - https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.pdf

Mesures barrières

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.pdf
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/coronavirus/bon_usage_epi_synthese_08_10_2020.pdf


Adaptation des mesures de prévention de la 
transmission croisée en SSR/MPR (2)

Adaptation/pistes de réflexion pour organiser au mieux la prise 
en charge : accueil

Quel que soit le statut vaccinal, nécessité de rechercher/documenter :

 les symptômes évocateurs de Covid-19 même légers (rhinorrhée ...).

 la notion d’une exposition à risque précédent l'admission :

o au domicile (et en retour de permission le WE),

o dans l'ES/EMS d'amont.

Attention : impératif de tester devant le moindre symptôme même léger ++++ et adapter la prise en

charge en conséquence pour éviter toute prise de risque pour les autres.



Adaptation des mesures de prévention de la 
transmission croisée en SSR/MPR (3)

Adaptation/pistes de réflexion pour organiser au mieux la prise en 
charge : stratégie de dépistage à l’admission

Sources :
• MARS n°2022-05 du 19/01/2022 
• SF2H - https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.pdf

 Hospitalisation programmée :

 Hospitalisation en urgence :

Admission  = hospitalisation complète & hospitalisation de semaine Admission  = hôpital de jour

 Pas de dépistage systématique
 Dépistage si :

• symptômes
• notion de contact à risque

 Accueil en respectant les mesures
barrières pendant toute la journée

 Remarques :
• Pas de tombée de masque si

patient « contact »
• Si cas  sursoir à l’accueil

idéalement OU si cas évaluation
médicale en faveur de la rise en
charge  hospit est maintenue
& accueil dans un local dédié ou
le patient peut être isolé

Patient non CovidPatient Covid

Dépistage 24 heures (mais <
48h) avant transfert quel que
soit le statut vaccinal

Dépistage à l’accueil (TAG et/ou RT-PCR) quel que soit le statut vaccinal du
patient

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.pdf
file:///C:/Users/n1floretbassissi/Documents/MOI/ALERTES/ncov_2020/transfert_mco_ssr_ehpad/modalites_transfert_MCO_vers_SSR&EMS_v4_25_01_2022.pdf


Adaptation des mesures de prévention de la 
transmission croisée en SSR/MPR (4)

Adaptation/pistes de réflexion pour organiser au mieux la prise en 
charge : hospitalisation  choix des chambres si choix possible 

*CRITÈRES D’IMMUNODÉPRESSION (ID) :
 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

Patient Chambre double

PATIENT SUSPECT, CONFIRMÉ ou CONTACT A RISQUE COVID

2 patients Covid en cours quel que soit le variant Possible

Suspect Covid-19 non encore confirmé Non recommandée

Contact à risque jusqu’au dépistage de J7 Non recommandée

1 patient Covid en cours et 1 patient convalescent Non recommandée

PATIENTS NON SUSPECTS TESTÉS NÉGATIFS

Patient sévèrement immunodéprimé (ID)* Non

Patient requérant des procédures générant des aérosols (oxygénothérapie 
> 6 litres, kiné respi & VNI)

Non recommandée

Patient non vacciné à risque de forme grave et/ou ayant des troubles du 
comportement

Non recommandée

Autres Possible



 Ne pas perdre le raisonnement des ajustements lors de l’accueil de patients colonisés/infectés hors
contexte Covid pour identifier les leviers d’adaptation à mobiliser

 Penser aux bulles pour limiter les brassages multiples entre patients et privilégier une stabilité des
groupes de travail

 Privilégier la rééducation en chambre tant que les précautions complémentaires Covid sont en place

 Ne pas hésiter à solliciter le CPias pour une aide à la décision = ne pas rester seul avec ses
questionnements

Adaptation des mesures de prévention de la 
transmission croisée en SSR/MPR (5)

Adaptation/pistes de réflexion pour organiser au mieux 
la prise en charge : accès au plateau technique

Source : MARS n°2022-05 du 19/01/2022 ADAPTATION DE L’OFFRE DE SOINS DANS UN CONTEXTE D’EPIDEMIE DE COVID-19 EN LIEN AVEC LES SPECIFICITES DU VARIANT OMICRON ET RAPPEL DES DISPOSITIFS AMBULATOIRES



Exemple : accueil en balnéothérapie

 Sur prescription médicale

 Valider l’absence de symptômes des participants avant chaque séance

 HDM & port de masque dés la sortie de la chambre pour rejoindre le service de balnéo

 Port du masque dans le vestiaire

 Privilégier accueil en petit groupe : multiplier les petits groupes en diminuant la durée des séances

et bien aérer entre chaque séance

 Eviter que les patients ne se croisent sans masque : entrée 1 par 1 et réduire le nombre de

participants pour éviter toute situation à risque de promiscuité.

 Tracer les participants

Adaptation des mesures de prévention de la 
transmission croisée en SSR/MPR (6)

Accès non 
autorisé au 

patients Covid
en cours 


