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Informations valides au 21/01/2022, susceptibles d’évoluer

FORMAT

 1H30
 Visio



Contexte

 Général :
 Situation sanitaire de nouveau fortement dégradée,
 Evolution de certaines stratégies,
 Besoin d’outils d’aide à la décision.

 Particulier :
Accompagnement secteur MS 2022 RéQua/CPias



Les 2 temps de la table ronde

Actualisation des 
recommandations 
vaccinales et passe

Mesures d‘isolement 
des cas et quarantaine 

des contacts hors 
patients/résidents

Durée de précautions 
complémentaires des 

patients/résidents

EPI & Omicron

Plan de Continuité 
d'Activité (PCA) et Plan 

de Reprise d'Activité 
(PRA)

 1 temps CPias  1 temps RÉQUA

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

FAQ_flash_actu_janvier2022_final.pdf


Actualisation des recommandations 
vaccinales et passe

 La dose de rappel 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

EN COMPLÉMENT : 

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


Mesures d‘isolement des cas et quarantaine 
des contacts hors patients/résidents

 Objectif : poser les mesures pour anticiper le
risque de déstabilisation de la vie sociale et
économique liée à la diffusion extrêmement
rapide du variant Omicron.

 Stratégie assumée : alléger les mesures de
quarantaine en couplant avec un système de
surveillance via les tests renforcé (en terme de
fréquence autotest)

 Cibles : population générale
 Stratégie stratifiée selon :

• le statut cas ou contact
• le statut vaccinal

Ne concerne pas les 
patients/résidents

Il n’y a plus de 
distinction de conduite 

à tenir entre les 
contacts à risque (CAR) 

du foyer et les CAR 
hors foyer



Mesures 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 :
• le statut cas ou contact
• le caractère ou symptomatique du

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)
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)



Durée de précautions complémentaires des 
patients/résidents

EN COMPLÉMENT : 

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/01/SF2H-Protection-patients-et-professionnels-contexte-COVID-19-V04.01.22.pdf
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/coronavirus/doc_avis_duree_precautions_complementaires.pdf


EPI & Omicron -1

 Caractéristiques de ce nouveau variant :

o Réunit de multiples mutations génétiques par rapport à la souche ancestrale de SARS-CoV-2

o Impact  de ces mutations :

o Contagiosité augmentée par rapport à Delta

o Diffuse vite :

o Potentiel d’échappement immunitaire 

S51  42 % profils de mutation compatibles avec Omicron
S52  74 % profils de mutation compatibles avec Omicron

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/


EPI & Omicron -2

 Impact sanitaire :

 Nombre important de cas peu ou pas symptomatiques

 Moindre sévérité de l’infection a priori

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

 Moyens de lutte : 

Sources :
SpF - https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/401774/3312528
SF2H - https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.pdf

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/401774/3312528
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.pdf


EPI & Omicron -3

Pas de plus-value du masque FFP2 tout le temps :

1. C’est 1 des mesures de prévention parmi les autres et non une fin en soi

2. Indications encadrées : lors de gestes à risque d’aérosolisation pour tout
patient/résidents

3. Souvent mal utilisé, moins bien toléré :

 En terme de disponibilité : souvent 1 seule référence dans les
établissements non adaptée à la morphologie de tous les visages

 Test d’étanchéité souvent non réalisé

 Non associé systématiquement aux lunettes de protection

 Manipulé contamination des mains

 Non associé à une posture de prévention en dehors de contacts avec les
patients/résidents (ex : pause, covoiturage ....)

4. N’a pas montré de supériorité en terme d’efficacité clinique par rapport au
masque chirurgical pour prévenir la transmission croisée du coronavirus.

Sources :
SF2H - https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.pdf
INRS - https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-054

Quand il est indiqué,
on le met correctement !

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/SF2H-Indications-APR-contexte-Omicron-31.12.2021.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-054
https://www.youtube.com/embed/zI2-ChcyRaM?rel=%270%27%20frameborder=%270%27%20allowfullscreen


Plan de Continuité 
d'Activité (PCA) et 

Plan de Reprise 
d'Activité (PRA)

Point RéQUA



PLAN DE GESTION DE CRISE

Présentation des outils 



Outils et planning à venir 

OUTILS PROPOSES PLANNING

Envoi des trames ReQua Plan de Continuité d’Activité/ 
Plan de reprise d’Activité 

A partir du 11 janvier 2022

Trame Plan Bleu Spéciale « Covid » A partir du 17 janvier 2022

Document « Astuces pour un Plan de Continuité 
d’Activités et un Plan de reprise d’Activités réussis »

Fin janvier 2022 - Début février 2022

Flash Actu (PCA / PRA / Epuisement professionnel/ …) Fin janvier 2022  - Début février 2022

Trame Plan Bleu Régionale Fin février 2022 – Début mars 2022

Retour d'expérience (RETEX) suite à la 5e vague de 
covid 19 : Plan de Continuité d'Activité et Plan de 
Reprise d'Activité dans les établissements médico-
sociaux

3 mars 2022 de 13h30 à 16h

Possibilité d’accompagner les établissements (en collectif et/ou en individuel – suivant le nombre de demandes) 
sur la mise en place d’un PCA et/ou PRA 



Des Questions? 

Merci pour votre 
attention 

En cas de questions/ besoins vous pouvez nous 
contacter à l’adresse mail ci-dessous :

requams2.0@requa.fr

Retrouvez nos outils sur notre page internet

mailto:requams2.0@requa.fr
https://www.requa.fr/medico/100/projet-qualite/gestion-des-risques-construisons-ensemble-les-reperes-pour-securiser-les-organisations.html?idTh=134&idA=5

