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1. Phasage de l’EMS en fonction de l’épidémie & la stratégie de dépistage 
 

La direction de l’EMS qualifie chacun des secteurs (une ou plusieurs unités) en phase A ou B en fonction 
du nombre de résidents confirmés ou probables de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Rétrogradation des phases 
 

Lorsqu’il ne reste plus que moins de trois résidents en isolement, la rétrogradation des phases est 

possible. 

 

 

 

 

3. Accueil d’un nouveau résident depuis le domicile ou toute autre institution 
 

- l’admission de nouveaux résidents doit être maintenue en fonction de la qualification des secteurs 

(Phase A ou B) ; 

- en fonction de l’expérience acquise durant ces derniers mois, un retour - voire éventuellement une 

nouvelle admission - d’un patient COVID-19 positif, même contagieux, peut être désormais envisagé, 

pour autant que les conditions d’isolement puissent être respectées. Si l’isolement n’est pas 

réalisable (troubles cognitifs importants / absence de chambres individuelles), l’AROSS recherche 

d’autres solutions ; 

- tous les patients présumés non covid, immunisés ou non, doivent bénéficier de deux tests 

selon le schéma ci-dessous ;  

- les patients COVID-19 positifs guéris, attestés non contagieux par le médecin de l’hôpital, peuvent 

entrer en EMS sans test préalable. 

- comme pour toute situation de maladie transmissible, l’hôpital veille à transmettre, avant le transfert, 

les renseignements sur le statut immunitaire et les risques infectieux à l’AROSS et à l’EMS ; 

  

 

Phase B  

 

 

 

Phase A  

Phase A 

Jusqu’à 2 résidents COVID-

19 confirmés par 

laboratoire dans un même 

secteur de l’EMS 

Phase B 

Dès 3 résidents COVID-19 

confirmés ou dépistage 

massif en cours 
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- l’annonce des lits disponibles et la qualification du secteur (phase A ou phase B) sont annoncées et 

actualisées quotidiennement en précisant le statut de l’EMS / secteur par le logiciel Carefolio y 

compris si la situation en disponibilité de lits n’a pas évolué par rapport à la veille. 

 

 

 

 

Provenance de l'hôpital Provenance du domicile

Phase A

Test à l'hôpital J-1 / test à 

l'EMS J3 / pas de 

quarantaine

Test PCR J1, J3 / pas de 

quarantaine

Entrée possible, si conditions 

d'isolement réalisables
Entrée possible

Phase B Entrée possible Entrée possible

COVID +, guéri, non 

contagieux attesté par 

l'hôpital

Statut de la personne qui souhaiterait entrer en EMS

Statut du secteur 

de l'EMS

COVID +, potentiellement 

contagieux

Matrice des entrées en EMS Présumé non COVID, immunisé ou non

Entrée impossible


