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1er avril 2022

Préambule
Protéger la santé des résidants, leurs proches ainsi que les collaborateurs tout en veillant à l’équilibre entre
la protection et la vie au sein de l’EMS.
La vaccination (contre le Covid-19 ainsi que la grippe saisonnière) reste vivement recommandée pour
tous !
Si un nouveau foyer devait être constaté, le service du médecin cantonal évaluera la nécessité de modifier,
temporairement, les mesures ci-dessous.
Toutes les questions, suggestions ou remarques sont à adresser à info@ems-laterrassiere.ch

Port du masque dans l’EMS
Résidants

Non
Oui si symptômes ou résultat positif au Covid 19
Oui
Non selon les conditions suivantes :

Masque
chirurgical

Visiteurs





lors de consommations assises
dans la chambre
avoir moins de 12 ans

Hygiène des mains
Résidants
Visiteurs

Lavages réguliers des mains (après wc, avant les repas et activités)

Désinfection à l’entrée de l’EMS

Maintien de la distance
Résidants

Visiteurs

Non
Oui : Recommandé pendant 5 jours en cas d’infection au Covid
Non : Avec leurs proches.
Oui : Recommandé avec les autres personnes croisées

Aération
Résidants

Aération des chambres et espaces communs pendant 5-10 min.
toutes les heures (par le personnel)
Augmenter la fréquence lors de réunion/manifestation

Visiteurs

Si visite en chambre, aérer pendant la visite si possible.
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Présence de symptômes :
température, rhume, toux, maux tête, maux gorge, etc
Test PCR ou rapide antigénique

Port du masque1 chirurgical jusqu’au résultat du test

Résidants
Maintien des distances si port du masque impossible
et jusqu’au résultat du test
Repas et consommations en chambre jusqu’au
résultat du test
Visiteurs avec symptômes ou ayant eu un contact
étroit avec une personne testée positive :

Visiteurs

Différer la visite pendant au moins 5 jours2

Covid positif
Port du masque3 chirurgical pendant 5 jours

Maintien des distances recommandé. Doit être
appliqué si port du masque impossible

Résidants

Repas et consommations en chambre (pendant 5 jrs)

Test PCR à J3-4 pour les collaborateurs et résidants
ayant été en contact étroit et selon recommandations
du SMC
Maintien des distances avec les autres collaborateurs
lors des consommations, en salle de pause et aux
vestiaires

Visiteurs

Visiteurs avec symptômes ou ayant eu un contact
étroit avec une personne testée positive :
Différer la visite pendant au moins 5 jours4

1
2

3

Mettre affiche sur la porte de la chambre
Sauf situations particulières validées par la direction.

Mettre affiche sur la porte de la chambre
Sauf situations particulières validées par la direction.
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Les visites en chambre résidants Covid positifs
Les visites pour les résidants Covid positifs sont possible seulement après avoir obtenu l’accord de
la direction et le service du médecin cantonal

Désinfection des surfaces
Résidants

Non applicable

Visiteurs

Après chaque visite

Dépistages préventifs
Seulement pour les
nouveaux résidants non
immuns
Visiteurs

Test PCR ou rapide antigénique à J-0
Non

Source : directives cantonales Direction générale de la santé GE
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