Gestion et contrôle des épidémies COVID-19 dans les établissements de santé
(Version 2.0, 29 mars 2021 ; prochaine mise à jour prévue en mai 2021)

Introduction :
La transmission du SARS-CoV-2 dans les établissements de santé a des conséquences importantes pour les patients et les professionnels de la santé (PdS). Elle
peut amplifier des épidémies locales et faire peser une charge supplémentaire sur des ressources déjà très sollicitées. Les failles dans l’application des mesures
de lutte contre les infections, comme une observance insuffisante de l'hygiène des mains, les erreurs de manipulation ou l’absence d'équipement de protection
individuel adéquat, ainsi que le non-respect de la distanciation sociale entre les PdS dans les bureaux et les espaces communs hospitaliers les plus fréquentés,
ont été associés à un risque accru de transmission parmi les PdS. La transmission du SARS-CoV-2 aux patients peut résulter d'un contact direct avec d'autres
patients, ou d'un contact avec des PdS et, dans une moindre mesure, des visiteurs infectés asymptomatiques ou pauci-symptomatiques. Compte tenu de la
période d'incubation médiane de 5 jours et de la forte transmissibilité avant et au moment de l'apparition des symptômes, les stratégies visant à tester et à
isoler uniquement les cas symptomatiques peuvent être insuffisantes pour prévenir la transmission nosocomiale, en particulier pendant les périodes de forte
transmission communautaire. Ce document actualisé complète la série de recommandations déjà publiées par Swissnoso (www.swissnoso.ch). Il est
principalement destiné aux établissements de soins aigus. Les mesures recommandées peuvent nécessiter une adaptation au contexte local (ressources,
épidémiologie, etc.).
Conformément à notre recommandation précédente, nous tenons à réaffirmer qu'il n'est pas nécessaire d'ajuster les mesures de prévention et de contrôle de
l'infection en cas d'épidémies dues à des nouveaux variants SARS-CoV-2.
Infection COVID-19 associée aux soins
Il n'existe pas de définition uniforme pour déterminer quand une infection COVID-19 est considérée comme acquise dans le cadre des soins. D'autres pays et
des recommandations internationales appliquent même différentes définitions en fonction du moment de l'apparition de signes cliniques, de résultats de
laboratoire ou radiologiques après l'admission, et en tenant compte de la probabilité de transmission nosocomiale. Pour des raisons pratiques et en accord
avec la surveillance hospitalière COVID-19 initiée par l’OFSP, Swissnoso recommande une définition unifiée pour tous les établissements de soins aigus, en
considérant une durée moyenne d'incubation de 5 jours.
Remarque : lors de l'identification d'un cas COVID-19 nosocomial possible avec toutefois une anamnèse, des résultats de laboratoire (PCR ou sérologie) ou une
radiologie suggérant une infection COVID-19 antérieure à l'admission, une évaluation au cas par cas est nécessaire, en considérant la possibilité d'une
réinfection versus la détection d'une charge virale résiduelle. Veuillez également consulter le document associé sur les méthodes diagnostiques de COVID-19.
COVID-19 nosocomial



Epidémie de COVID-19
nosocomial



Nouvelle apparition de symptômes ET/OU test positif ET/OU scanner évocateur de COVID-19 cinq jours ou plus
après l'admission ET forte suspicion de transmission nosocomiale.
Détection de ≥ 3 cas de COVID-19 nosocomiaux (patients, PdS) avec un lien temporel (dans les 72 heures) ou
géographique possible.
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LA CLÉ POUR CONTRÔLER une épidémie COVID-19 nosocomiale débutante est la détection rapide, l'isolement, le dépistage et la recherche des contacts.

1. Mesures préventives générales
Port universel du masque en plus 
de l’application stricte des
précautions standard
Vaccination contre le COVID-19

Prévenir les risques
d'événements
superpropagateurs






Surveillance syndromique



Dépistage universel des patients
à l'admission à l'hôpital



Le port universel du masque est fortement recommandé comme élément supplémentaire complétant les
précautions standard, en particulier s'il n'est pas possible de maintenir une distance minimale de 1,5 m entre les
patients, les visiteurs et le personnel.
Promouvoir la vaccination contre le COVID-19 auprès du personnel soignant et des patients à haut risque en
fonction de l'approvisionnement en vaccins localement.
Optimiser le flux des patients dans les salles d'attente
Améliorer les mesures techniques, par exemple en installant des cloisons pour se protéger des gouttelettes
respiratoires ou en améliorant les systèmes de ventilation dans les salles réservées aux procédures génératrices
d’aérosols.
Les rassemblements sociaux entre PdS (en particulier dans les espaces fermés et mal ventilés) devraient être
interdits.
Les cas COVID-19 suspects ne doivent pas être placés dans des chambres à plusieurs lits (voir également la rubrique
organisation des services).
Une surveillance basée sur les symptômes chez les patients et le personnel soignant est fortement recommandée
pour identifier et tester rapidement les cas COVID-19 suspects selon les critères cliniques et épidémiologiques
publiés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Le dépistage universel à l'admission des patients à l'aide de la PCR ou de tests antigéniques rapides peut être
envisagé pour prévenir l'importation de COVID-19 asymptomatiques dans un établissement. Comme pour les autres
stratégies de dépistage (par exemple, la surveillance active de flambées nosocomiales), certains aspects importants
doivent être pris en compte :
o La détection de "cas" positifs par test PCR inclura également des personnes ayant été infectées dans les
semaines précédentes et certaines sans symptômes qui ne sont déjà plus contagieuses. Le risque de les placer
inutilement en isolement doit donc être mis en balance avec les avantages potentiels.
o Lorsque la transmission communautaire est faible (taux de positivité < 5 % ou moins de 20 nouveaux cas COVID19 pour 100 000 personnes au cours des 14 derniers jours), la probabilité de résultats faussement positifs
augmente et doit être soigneusement prise en compte en présence de cas détectés soit avec une charge virale
très faible, soit avec un test antigénique rapide positif.
o Le dépistage seul ne remplace pas une anamnèse minutieuse d'exposition ou d'une éventuelle infection
antérieure.
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Des tests répétés et/ou des tests complémentaires (par exemple, sérologie, détermination de la présence d'une
mutation pour exclure une réinfection) peuvent être nécessaires en cas de résultat douteux.
En ce qui concerne les algorithmes de test, veuillez également consulter le document associé "Aide décisionnelle de
Swissnoso sur les méthodes diagnostiques de COVID-19 dans le cadre des soins aigus".
Cohorter les cas COVID-positifs et, si possible, les regrouper dans un étage ou un bâtiment séparé avec du personnel
dédié.
Dans la mesure du possible, placer les cas COVID-19 suspects dans des chambres individuelles ou doubles avec un
isolement strict géographique "autour du lit".
Les cas COVID-19 suspects doivent être séparés des cas non-COVID-19 dans la mesure du possible
En règle générale, éviter de placer les patients non vaccinés ou à haut risque dans des chambres à plusieurs lits (>2
lits).
Veiller au respect strict des précautions standard, des mesures contact et gouttelettes, de l'hygiène respiratoire et de
la distanciation sociale.
o


Organisation des services







2. Mesures recommandées en cas de suspicion de transmission COVID-19
Mesures initiales lors de la
détection d'un cas de COVID-19
nosocomial

 Éliminer les cas faussement positifs et les fausses alertes (voir ci-dessus) : dans certains cas, envisager de répéter le
test PCR et la sérologie avant de prendre des mesures excessives (par exemple, le transfert du patient vers l'unité de
cohortage COVID-19).
 Discuter des cas particuliers avec les spécialistes (par exemple, réinfection possible ou résultats faussement positifs
chez des patients vaccinés ou des patients dont une infection COVID-19 a été documentée dans le passé).
Par la suite :
 Informer le(s) service(s) concerné(s) et auditer les mesures de prévention des infections
 Identifier les personnes (patients et professionnels de la santé) ayant eu un contact non protégé avec un cas COVID19 au cours des 2 derniers jours à l'aide d'un formulaire standardisé (si possible, remonter à 1 ou 2 jours avant
l'apparition des symptômes chez le cas index).
 Signaler tout contact COVID-19 non protégé au service de médecine du travail.
 Mettre en place des mesures de quarantaine pour les contacts étroits (non protégés) selon les recommandations
locales.
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Renforcer le respect strict des
précautions standard

Rappler les mesures de
distanciation sociale

 Effectuer une surveillance active des contacts proches (non protégés) (dépistage au jour 0 et 5) afin d'identifier et
d'isoler rapidement les cas positifs. 1
 Si une infection associée aux soins est probable mais qu'aucun lien épidémiologique ne peut être identifié, envisager
un dépistage à l'échelle du service pour le personnel et les patients afin d'identifier et d'isoler rapidement les cas
infectieux asymptomatiques.
Si les ressources sont limitées, envisager une telle approche dans les services accueillant des patients présentant un
risque élevé d'infection sévère (par exemple, services de gériatrie, oncologie, etc.).
 Identifier les obstacles potentiels à une adhésion optimale, par exemple par des visites sur place, l'observation, le
feedback et l'éducation.
 Assurer des stocks adéquats et la disponibilité des équipements de protection individuelle (des mises à jour écrites
régulières sur les stocks sont requises).
 Proposer des formations et l’entraînement du personnel soignant à la bonne application des précautions standard, à
l'utilisation correcte des EPI et à la décontamination de l'environnement.
 Rappeler régulièrement au personnel soignant et aux patients, par différents moyens (affiches, écrans publics, etc.),
de garder une distance ≥ 1,5 m chaque fois que possible (en mettant l'accent sur les chambres à plusieurs lits, les
zones partagées comme les bureaux des infirmiers et des médecins ou les salles de loisirs) et de porter un masque
facial si la distance sociale n'est pas possible.

3. Epidémie COVID-19 difficile à contenir - mesures de contrôle supplémentaires possibles
Renforcer la recherche
systématique de cas

1

 Renforcer la recherche systématique de cas parmi les patients hospitalisés et les PdS.
 Si le nombre de contacts devient élevé, la recherche et le suivi des contacts peuvent être axés en priorité sur les
contacts exposés au risque le plus élevé (par exemple, les patients exposés depuis longtemps) ou sur ceux qui ont un
impact plus important en cas de transmission (par exemple, les PdS impliqués dans les soins directs aux patients ou
travaillant avec les patients les plus vulnérables).
 En outre :
o Envisager l'introduction de tests périodiques chez les patients hospitalisés (y compris les patients
asymptomatiques ou pré-symptomatiques), par exemple des dépistages hebdomadaires dans les services
concernés.

Lorsque le nombre de contacts est élevé et/ou que les ressources sont limitées, le cohortage et la surveillance passive peuvent être envisagés.
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Envisager l'introduction de tests périodiques pour les PdS, par exemple un dépistage hebdomadaire des PdS
travaillant dans des zones à haut risque (unités de soins intensifs).
o En cas de transmission active avérée, envisager un dépistage (prévalence ponctuelle) dans d'autres services non
affectés.
En cas de transmission active avérée, déplacer tous les contacts COVID-19 vers une zone de quarantaine dédiée.
Envisager la fermeture du service pour les nouvelles admissions si plus de 5 cas nosocomiaux ou si la transmission se
poursuit malgré la mise en place de mesures adéquates.
Interdire les visiteurs (si une interdiction de visite n'est pas déjà en place) avec des exceptions limitées aux
circonstances particulières (par exemple, patient en fin de vie, accouchement, enfants) et demander un test négatif
dans les dernières 48 heures.
Suspendre les consultations ambulatoires
Limiter les admissions à l'hôpital pour les interventions non urgentes
Déclarer l'épidémie aux autorités locales de santé publique.
o

Organisation des services




Considérations générales en
cas de transmission
communautaire élevée
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