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Mesures de protection mises en œuvre pour les visites et les sorties en 
application de l’annonce faite le 15 mars 2021  
par le Ministère des Solidarités et de la Santé  

concernant l’allègement post vaccinal dans les EHPAD 

 
1 - Les modalités de rendez-vous des visites sont les suivantes : 
 

- 2 visiteurs maximum sont autorisés par Résident 

- Les visites se dérouleront : 

▪ Dans l’Espace Rencontre de préférence où les Résidents seront 

accompagnés par un professionnel. 

▪ Dans leur chambre.  

▪ Si le temps le permet, il est possible d’aller sur les extérieurs de 

l’EHPAD. 

 

Les visites sont autorisées : 

▪ Sur prise de rendez-vous téléphonique en contactant l’après-midi le 

02.48.74.00.50. 

▪ Les horaires de visites sont du lundi au vendredi de : 

− 14 h 00 à 14 h 50  

− 15 h 00 à 15 h 50  

− 16 h 00 à 16 h 50  

− 17 h 00 à 17 h 50  

▪ Les possibilités de visite sont doublées sur les quatre créneaux de 50 

minutes. 

▪ Un dépistage des proches est fortement recommandé dans les 72 h 

avant la visite (test RT-PCR) ou à défaut test antigénique en pharmacie 

dans la journée de la visite.  

Les personnes vaccinées sont dispensées de ces tests sur présentation 

de leur attestation de vaccination. 
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Déroulement des visites : 

A l’entrée de l’établissement, les visiteurs devront : 

▪ Porter obligatoirement un masque chirurgical ; 

▪ Procéder à un lavage des mains par solution hydroalcoolique ; 

▪ Se munir de leur propre stylo ; 

▪ Remplir l’auto-questionnaire ; 

▪ Signer le registre pour tous les visiteurs ; 

▪ Respecter la distanciation physique. 

Pour les Résidents n’ayant pas un schéma vaccinal complet, un test RT-PCR à J + 4 et 

J + 7 sera pratiqué. 

 

2 - Les modalités des sorties à l’extérieur de l’EHPAD sont les suivantes :  

 

Pour le bon déroulement de cet assouplissement des visites, nous vous rappelons 

que les risques de contamination sont importants dans les foyers familiaux et qu’il 

est nécessaire de respecter strictement les gestes barrières.  

Il est demandé aux familles de prévenir l’EHPAD au moment de la sortie et lors du 

retour du Résident. Avant la sortie, le Résident devra : 

▪ Prendre connaissance de la charte des sorties et la signer ; 

▪ S’engager au strict respect des mesures barrières ; 

▪ S’engager à respecter une distanciation physique. 

 

Les Résidents n’ayant pas un schéma vaccinal complet s’engagent à rester confiner 

en chambre 7 jours, faire un test RT-PCR à J + 4 et J + 7 après la date du retour. 

Le respect strict des consignes de visites et de sorties nous permettra de 

maintenir ensemble la sécurité des résidents. 

Pour rappel : dès lors qu’un cas de Covid sera signalé au sein de 

l’établissement, ces mesures d’allègement seront immédiatement remises en 

cause. 

  IL EST TOUJOURS POSSIBLE D’AVOIR DES RENDEZ-VOUS SKYPE, LES INSCRIPTIONS SE FONT 

COMME INDIQUE SUR NOTRE SITE INTERNET.  

 

 


