Epidémie COVID-19
Protocole de gestion départementale de l’épidémie de
COVID 19 à destination des employeurs et directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux
Le présent document a vocation à synthétiser le plan d’actions et le dispositif
d’accompagnement mis en place pour les ESMS dans le Bas-Rhin.
En outre, une mise à jour quotidienne des recommandations est consultable à partir de
ce lien : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Rappel des gestes barrières
Il est nécessaire de procéder, en lien avec le référent COVID-19 au sein de
l’établissement ou du service à des affichages, visibles dès l’entrée de l’établissement,
ainsi que dans tous les lieux de passage (couloirs, ascenseurs, salons), des gestes
barrières suivants, qui doivent être strictement mis en œuvre :
 Le lavage et la désinfection des mains, à l’eau et au savon ou par l’application de
solutions hydro-alcooliques, à l’entrée et à la sortie de chaque chambre de
résident en établissement ainsi que, pour les intervenants à domicile, de chaque
personne accompagnée. Une possibilité de lavage et de désinfection des mains
doit être garantie pour les professionnels, les résidents et les personnes
autorisées à leur rendre visite de façon exceptionnelle par le directeur de
l’établissement (à l’accueil de l’établissement, aux ascenseurs et à l’entrée des
salles à manger et collectives, à proximité des chambres de résidents). De façon
générale et même en l’absence de cas avérés, il est nécessaire de renforcer le
rythme de désinfection des mains mais aussi des locaux ;
 L’hygiène de base des voies respiratoires au moyen de mouchoirs en papier
jetables à jeter après utilisation dans une poubelle avec couvercle. Il convient de
se laver les mains systématiquement après. Il est rappelé que les mouchoirs en
papier jetables de résidents contaminés relèvent des DASRI ;
 La limitation des contacts physiques non indispensables (en particulier la pratique
de la bise ou de la poignée de main est à proscrire jusqu’à la fin de l’épidémie) et
maintenir, pour les professionnels dont le métier n’exige pas de contact direct
avec les personnes hébergées ou accompagnées, une distance d’un mètre
 L’aération régulière de la pièce ;
 L’organisation des visites selon les modalités préconisées
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