
De : ARS-OC-DOSA-DIRECTION [mailto:ARS-OC-DOSA-DIRECTION@ars.sante.fr]  
Envoyé : dimanche 15 mars 2020 15:15 
Objet : [COVID 19] - ARS Occitanie-Messages aux établissements assurant l'hébergement des 
personnes âgées- Complément aux instructions communiquées le vendredi 13 mars 2020, datée du 
12 mars 2020 
 
Bonjour 
 
Les informations qui suivent ont été adressées aux délégations départementales pour diffusion aux 
EHPAD, USLD ; aux CD pour diffusion aux résidences autonomie. 
  
Par message du vendredi 13 mars 2020, l’ARS a diffusé les préconisations de l’ARS Occitanie pour les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées, document daté du 12 mars 2020. 
Comme suite aux précisions nationales intervenues dans l’intervalle, les modifications qui suivent y 
sont apportées, applicables dès réception. 
Une version consolidée sera adressée à compter du début de la semaine prochaine. 
  

1.       Vigilance sur les interventions des professionnels de santé/des visiteurs répondant aux 
critères de visite/intervention d’exception 
-          Tout doit être mis en œuvre pour veiller à ce que les personnes relevant d’une 

intervention d’exception soient filtrées. 
-          Un refus d’entrée doit être opposé : 

o   Aux personnes qui présentent des symptômes grippaux,  
o   Sur la base d’une prise de température frontale systématique, si la température 

excède 38° C. 
  

  
2.       Les sorties collectives et sorties individuelles et temporaires des USLD et EHPAD 

-          Les sorties sont totalement suspendues, sauf situation médicale strictement 
indispensable. Une information aux familles, résidents doit être effectuée par tous 
moyens. 

-          Dans le cas de sortie lié à une situation médicale strictement indispensable,  lors du 
retour en établissement la conduite à tenir est la suivante 

o   Mise en place  
  de prises de température frontale, et évaluation de la situation, 
  d’un questionnement adapté du résident et de son accompagnant afin de 

caractériser la contamination, 

o   En fonction de la caractérisation du risque, le directeur en lien avec l’équipe 
soignante décide d’un confinement de 14 jours. 

-          Si une sortie ne respectant pas le caractère d’exception devait être effective, le résident 
ne serait pas autorisé à réintégrer l’établissement, sur appréciation du directeur. 

  
3.       Les admissions  

-          Les admissions sont interdites dans les établissements dans lesquels existent des cas 
groupés de malades du coronavirus. 

-          Dans les autres établissements, toutes les nouvelles admissions sont reportées : 
o   A  l’exception 

   de celles qui présentent un caractère d’urgence, au regard de l’état de 
santé de la personne ou de l’incapacité d’assurer son accompagnement à 
domicile ;  

  de celles qui interviennent en sortie d’hospitalisation.  
o   Dans ce cas, lors de l’entrée en établissement : 

   Il faut s’assurer du respect strict des gestes barrières par le résident et 
accompagnant éventuel, 

   Une prise de température frontale est systématiquement mise en place, 
   Le résident est placé en chambre individuelle pendant 14 jours et n’est pas 

autorisé à utiliser les parties communes de l’établissement. 
  

4.       Les accueils de jour en établissement sont fermés. 
-           Dans son allocution du 12 mars 2020, le Président de la République a appelé à protéger 

en priorité les personnes les plus vulnérables en appelant les personnes âgées de plus de 
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70 ans, souffrant de maladies chroniques ou troubles respiratoires ainsi que les 
personnes en situation de handicap, à rester à leur domicile autant que possible et à 
limiter leurs déplacements et contacts physiques avec des tiers. 

-          Dans ce contexte, les accueils de jour en établissement sont fermés. Une attention 
particulière doit être portée à redéployer les moyens des accueils de jour vers de 
l’accompagnement à domicile pour ne pas laisser les personnes et leurs aidants dans des 
situations difficiles. 
  

5.       Résidences autonomie 
-          Visites fortement déconseillées, 
-          Interdiction des visites de mineurs, de personnes provenant de zones à risque, de 

personnes présentant des symptômes. 
  

*********************** 
  

Dans tous les cas, et pour tous, le rappel du respect des gestes barrières s’impose. 
  
L’établissement favorise par ailleurs le lien avec les familles en transmettant des informations, de 
manière renforcée et par tous moyens. 
  
Les  communications par moyens à distante sont accentués (téléphone, appels vidéos..). Elles doivent 
respecter l’ensemble des gestes barrières et les téléphones et combinés et autres supports tenus par 
les résidents ou les professionnels ou au contact de ceux-ci doivent faire l’objet d’un nettoyage 
systématique avant et après utilisation. Un délai de 20 minutes entre chaque utilisation doit être 
observé, afin de permettre la retombée des éventuelles gouttelettes.  
  
Vous remerciant de l’attention portée à ces préconisations qui seront mises régulièrement à jour, en 
fonction de l’évolution de la situation. 
  
_____________________________________________________________________ 
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