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COVID-19 : Recommandations SCSP pour les EMS du canton de Neuchâtel 

Avril 2022 

________________________________________________________________ 
 

 

 

  
Résidents 

 
Collaborateurs et prestataires externes 

 
Visiteurs 

 

 
 
Vaccination 

 
- Contre le SARS-CoV-2: recommandée.  

Vaccination de base : 2 doses (ou 1 dose + 
COVID à 1 mois d’intervalle) + 1 dose de 
rappel (dès le 4ème mois) 

- Contre la grippe saisonnière: recommandée 
 

 
- Contre le SARS-CoV-2: recommandée.  

- Contre la grippe saisonnière: 
recommandée 

 
- Contre le SARS-CoV-2: recommandée.  

- Contre la grippe saisonnière: recommandée 

 
 
 
Dépistage préventif 

 
- Pas de test au retour d'hospitalisation suite  à 

un COVID 

- Transfert de l’hôpital : test PCR à J -1 et, J3 
ou J5 

- Arrivée du domicile : test PCR à J1 et, J3 ou 
J5 

- Sortie en famille : pas de mesures 
 

 
- Dépistage ciblé répété : n’est plus 

obligatoire ni recommandé 
 

 
- Plus nécessaire.  

 

 
 
 
 
Symptômes 

 
- Mesures additionnelles gouttelettes (MAG) 

et aérosols (MAA) 

- Effectuer un test PCR Covid-19 + Influenza 
durant la phase épidémique  

- Assurer le suivi de l’évolution. 
 
 

 
- Les collaborateurs s’auto-surveillent. 

- Si présence de symptôme : test PCR  

 

- Les visiteurs symptomatiques diffèrent leur 
visite jusqu’à 24 heures après la fin des 
symptômes 

NB: Des exceptions restent toujours 
possibles dans des situations 
particulières, urgence, fin de vie, etc. 
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Résidents 

 
Collaborateurs et prestataires externes 

 
Visiteurs 

 

 
 
 
 
 
 
Identification d’un 
cas positif 

 

- MAG et MAA minimum 5 jours, dont 48 h sans fièvre 

ou amélioration des autres symptômes 

- Evaluation régulière des symptômes et de l’état 

clinique du résident 

- Pour le résident positif asymptomatique : possibilité 

de sortir de la chambre avec un masque (ou maintien 

des distances si port du masque impossible) mais 

pas d’activités collectives et pas de repas en salle à 

manger durant 5 jours 

- Déclaration obligatoire des cas confirmés au 

médecin cantonal et SCSP.EMS.Covid@ne.ch 

 

 

- Si test Covid positif et symptômes, 

maintien à domicile jusqu’à 48 heures 

sans fièvre et amélioration des 

symptômes 

- Si test covid positif mais sans 

symptômes, maintien au travail avec 

masque FFP2 et si possible, ne pas 

s’occuper de résidents non-immuns 

pendant 5j. Maintenir les distances 

d’avec les autres collaborateurs, 

pauses et repas seul  

 

- Les mesures d’isolement dans la 

population générale sont levées. 

 Toutefois, les visiteurs avec une infection 

Covid prouvée doivent différer leur visite 

jusqu’à 48 heures sans fièvre et 

amélioration des symptômes sauf cas 

exceptionnels (les visiteurs sont 

encadrés) 

 

NB: des exceptions restent possibles en  

dans des situations particulières,  

urgence ou de fin de vie. 

 
 
 
Cas contacts 

 

- En cas de contact étroit avec un cas Covid (voisin de 

chambre, repas à la même table), test à J0 ou J1 

puis le J4 ou J5 ou selon appréciation du médecin 

référent, répondant PCI ou SCSP. 

 

 

- Si contact étroit (même ménage) port 

du masque FFP2 pendant 5-7 jours. 

Pauses et repas seul. 

 

- Les visiteurs qui ont eu un contact 
avec une personne testée positive 
diffèrent leur visite pendant au moins 
5  jours. 
 

NB : des exceptions restent possibles en  
dans     
des situations particulières,  urgence ou de 
fin de vie 

 
 
Flambées 

 

- En cas de flambée (dès 2 cas positif sur 7 jours sur la 

même unité) investigations selon appréciation du 

médecin référent et répondant PCI ou SCSP. Voir lien 

gestion de flambée sur le site 

PCI :https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin- 

cantonal/Documents/PCI_FlambeeCas.pdf 

 

 

 

- Selon appréciation du médecin 
référent et répondant PCI. 

 

 

- Selon appréciation du médecin 

référent et répondant PCI 

 

  

mailto:SCSP.EMS.Covid@ne.ch
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-%20cantonal/Documents/PCI_FlambeeCas.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-%20cantonal/Documents/PCI_FlambeeCas.pdf
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Résidents 

 
Collaborateurs et prestataires externes 

 
Visiteurs 

 

 
 
 
Port du masque  

 

- Port du masque chirurgical facultatif 

 

 

- Port du masque chirurgical pendant toute 

la durée du temps de travail 

indépendamment du statut immunitaire 

- Masque FFP2 auprès des résidents 

Covid confirmés ou suspects. Et lors de 

flambée de cas. 

 

 
- Port du masque chirurgical dès l’entrée. 

- Peut se retirer lors de consommation à une 
table 

 

 
Hygiène des mains 

 

- Si possible à la sortie de la chambre 

 

- Selon les 5 indications à l’hygiène des 

mains (HM) 

 

 
- Dès l’entrée dans l’institution 

 
Formation 

 

- NA 

 

- Formation régulière aux Précautions 

Standard et aux mesures de protection 

 

 
- NA 

 


