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Parmi les nombreuses recommandations diffusées par le ministère des solidarités et de la santé depuis le début 
de l’épidémie, cette note vise à recenser les principales doctrines et instructions à destination spécifique des ESMS. 

RECOMMANDATIONS POUR TOUS LES ESMS 

 

 Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et publics en phase épidémique de Covid-
19 (20 mars 2020) : ces recommandations, accessibles également sur le site de la FHF, annulent et remplacent 

celles du 5 mars qui correspondaient au stade 2 de l’épidémie. 
 

 Lignes directrices pour la mise en œuvre des mesures de confinement en ESMS (28 mars 2020), 
accessibles sur le site de la FHF. 

 

 FAQ sur les consignes applicables aux établissements PA/PH (version mise à jour au 27 mars 2020), 

accessibles également sur le site de la FHF. 
 

 Procédure d'approvisionnement en masques chirurgicaux pour les ESMS (diffusée le 25 mars 2020 et 

applicable à compter du 23 mars). Cette fiche annule et remplace celle diffusée le 21 mars. 
 

 Procédure relative aux décès dans les établissements médico-sociaux (27 mars 2020), accessible sur le 

site de la FHF. 
 

 Dispositif national de signalement des cas et des décès Covid-19 dans les ESMS, accessible via le portail 

national de signalement des EIG qui renvoie au module de signalement dédié de Santé Publique France 

(login : covid19 / mot de passe : covid19)1.  

RECOMMANDATIONS POUR LES EHPAD 

 

 Recommandations et consignes pour l’appui aux EHPAD : stratégie de prise en charge des personnes 

âgées : fiche ARS (30 mars 2020) et fiche établissement de santé (31 mars 2020) 
 

 Propositions concernant l'appui des professionnels de santé de ville aux EHPAD (fiche à destination des 

professionnels de santé de ville – 3 avril 2020) 
 

 Renforcement des restrictions de visites dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées 

(11 mars 2020), recommandations et affiche accessibles sur le site de la FHF. 
 

 FAQ sur les restrictions de visites et de sorties en établissement d'hébergement pour personnes âgées 

(13 mars 2020), accessible également sur le site de la FHF 

RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DU HANDICAP 

 

 Consignes et recommandations actualisées applicables à l'accompagnement des enfants et des adultes 

en situation de handicap (2 avril 2020), accessibles également sur le site de la FHF. 

                                                      
1 En complément, le site de Santé Publique France propose une fiche de signalement des cas en EHPAD et ESMS et un 
protocole de surveillance active des cas en EHPAD et ESMS (ces deux documents sont datés du 28 mars 2020) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_stade3_conduite_a_tenir_professionnels_publics_dans_etablissement_paph_20032020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_stade3_conduite_a_tenir_professionnels_publics_dans_etablissement_paph_20032020.pdf
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/COVID-19-Recommandations-pour-les-ESMS-en-phase-epidemique
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_stade3__lignes_directrices_confinement_esms_paph_28032020.pdf
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/COVID-19-Lignes-directrices-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-de-confinement-en-etablissements-medico-sociaux-et-FAQ-actualisee-sur-les-consignes-applicables-aux-ESMS
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-stade3-faq-esms-pa-ph.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152956/1263494/version/1/file/ESMS+FAQ+PA+PH+actualis%C3%A9e+28+03.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152954/1263478/version/1/file/ESMS+approvisionnement+masques+EMS-V1+25+03.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_conduite-a-tenir_professionnels_esms-prise-en-charge_corps_patient_decede-paph_270232020.pdf
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/COVID-19-Procedure-relative-aux-deces-dans-les-ESMS
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/1828535468/scripts/aindex.php
https://www.fhf.fr/content/download/152990/1263742/version/1/file/ESMS+Strat%C3%A9gie+PA_+instruction+ARS+30+03.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_ehpad_etablissements.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/153023/1264002/version/1/file/ESMS+Fiche+APPUI+PS+ville+EHPAD+03+04.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152806/1262332/version/1/file/Fiche+restriction+de+visite+%C3%A9tablissement+personnes+%C3%A2g%C3%A9es+-+11+mars+2020.pdf
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/COVID-19-Renforcement-des-restrictions-de-visites-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees
https://www.fhf.fr/content/download/152821/1262455/version/1/file/13032020+FAQ+Droit+de+visite+PA+vdef.pdf
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/COVID-19-Consignes-relatives-aux-visites-et-aux-sorties-dans-les-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees
https://www.fhf.fr/content/download/153006/1263843/version/1/file/PH+Consignes+actualis%C3%A9es+PH+02042020+V2.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/153006/1263843/version/1/file/PH+Consignes+actualis%C3%A9es+PH+02042020+V2.pdf
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/COVID-19-Consignes-et-recommandations-actualisees-applicables-a-l-accompagnement-des-enfants-et-adultes-en-situation-de-handicap
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/fiche-de-signalement-des-cas-en-ehpad-et-ems-28-03-20
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/protocole-de-surveillance-en-ehpad-et-ems-28-03-20
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 Consignes et recommandations applicables à l'accompagnement des enfants et adultes en situation de 

handicap (version du 15 mars 2020) et mesures spécifiques aux ESAT (15 mars 2020) 
 

 FAQ de la DGCS sur les consignes applicables au champ du handicap (3 mars 2020) 
 

 FAQ sur les questions liées au handicap sur le site du secrétariat d'Etat chargé des personnes 

handicapées (mise à jour au 6 avril 2020) 
 

 Fiche MDPH sur la prolongation des droits sociaux (2 avril 2020) 

RECOMMANDATIONS POUR LES SERVICES A DOMICILE 

 

 Conduite à tenir concernant les visites des services à domicile (2 avril 2020) 
 

 Procédure d'approvisionnement en masques chirurgicaux pour les services à domicile (25 mars 2020) : 
cette procédure prévoit l’approvisionnement via les plateformes GHT, elle annule et remplace celle du 18 mars 2020 

RESSOURCES HUMAINES ET MESURES DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS 

 

Garde des enfants : 
 

 Lignes directrices pour la garde des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise (13 

mars 2020) 
 

 Accueil dans les établissements scolaires : organisation et conduite à tenir (24 mars 2020) 
 

 Accueil des jeunes enfants (1er avril 2020) 
 

Mobilité : 
 

 Vademecum DGOS sur les dispositifs d'hébergement et de taxis (mise à jour au 2 avril 2020) pour les 

personnels des établissements de santé et des ESMS 
 

 Procédure de prise en charge des taxis pour les professionnels de santé et médico-sociaux (17 mars 2020)  
 

 Dispositifs de déplacement dérogatoire pour les professionnels (17 mars 2020)  
 

Renforts : 

 
 Modalités de mobilisation des personnels (27 mars 2020) 

 

 Foires aux questions de la DGOS pour les étudiants paramédicaux (30 mars 2020) et pour les étudiants 

médicaux (30 mars 2020) 

 

FAQ RH : 
 

 Foire aux questions de la DGOS sur les sujets RH liés à l’épidémie de Covid-19 (version du 1er avril) et 

celle réalisée par le pôle RH de la FHF (version du 6 avril) 

https://www.fhf.fr/content/download/152837/1262553/version/1/file/Recommandations+PH+15032020.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152837/1262553/version/1/file/Recommandations+PH+15032020.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152836/1262550/version/1/file/Consignes+PH+15032020+Annexe+ESAT.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152830/1262516/version/1/file/FAQ+PH+15032020.pdf
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions%23Strategie-de-gestion-amp-d-utilisation-des-masques-de-protection
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions%23Strategie-de-gestion-amp-d-utilisation-des-masques-de-protection
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prolongation-droits-sociaux-personnes-situation-handicap-covid-19.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/153017/1263938/version/1/file/DOM+Information+actualis%C3%A9e+sur+la+conduite+%C3%A0+tenir+concernant+les+visites+services+%C3%A0+domicile+intervenant+aupr%C3%A8s+de+personnes+%C3%A2g%C3%A9es+et+handicap%C3%A9es+en+stade+%C3%A9pid%C3%A9mique+de+coronavirus+covid-19.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152953/1263475/version/1/file/DOM+approvisionnement+masques+services+%C3%A0+domicile+-V1+25+03.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152867/1262824/version/1/file/FICHE+COVID+Garde+d%27enfants.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accueil_enfants_personnels_soignants_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/vademecum_cic_-_taxis_hebergement_-_03-04-20_version_corrigee.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/mobilisation_taxis__soignants_covid-19_.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/152865/1262808/version/1/file/Vademecum+Covid+d%C3%A9placements+professionnels+17.03.20.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/modalites-renfort-rh-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_faq_etudiants_paramedicaux.pdf
https://medecine.sorbonne-universite.fr/wp-content/uploads/2020/04/covid-19_faq_etudiants_medicaux.pdf
https://medecine.sorbonne-universite.fr/wp-content/uploads/2020/04/covid-19_faq_etudiants_medicaux.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_faq_hospitaliers_sujetsrh.pdf
https://www.fhf.fr/content/download/153026/1264031/version/1/file/FAQ+COVID+FHF_06.04.2020.pdf

