
        Bonjour à toutes et tous, 

 

  Ces mesures modifiant le protocole sanitaire des secteurs EHPAD et USLD remplacent les précédentes dispositions 

en date du 12/03/2021, entrées en vigueur ce 16/03/2021. 

Elles visent à actualiser les mesures de protection mises en place au sein des secteurs EHPAD et USLD afin de les assouplir 

compte-tenu de la campagne vaccinale en cours au sein de l’Etablissement, sous réserve de l’évolution de la situation 

épidémiologique propre à notre territoire et à notre Etablissement.   

  

Cette deuxième étape d’assouplissements est mise en œuvre à compter du vendredi 19 mars 2021. Elle vise un retour 
progressif à la normale qui doit néanmoins s’accompagner d’une vigilance renforcée de l’apparition de symptômes 
évocateurs du virus, notamment chez les personnes non encore protégées par la vaccination.  
  

Les mesures d’assouplissement proposées s’appuient sur l’avis du Haut Conseil de la santé publique « relatif à l’évolution 
des mesures organisationnelles de prévention de la transmission et de la diffusion du SARS-CoV-2 en EHPAD et USLD » 
du 2 mars 2021.   
  

L’ensemble des recommandations d’assouplissement présentées ci-dessous s’inscrivent dans un contexte de multiples 

incertitudes et d’instabilité épidémiologique et immunologique portant sur :  

- l’évolution de la pandémie localement ou nationalement ;  

- l’impact de la vaccination sur la transmission en cas de portage virus.  

  

Selon les recommandations gouvernementales en vigueur lors de la rédaction de la présente note, chaque direction 

d’établissement peut assouplir les mesures de gestion de l’épidémie en fonction de l’avancement de la campagne 

vaccinale et de la situation épidémique locale.  

En ce qui concerne le C.H. de Fismes, étant donné que le taux de résidents ayant désormais complété leur schéma vaccinal 

dépasse les 80 % au sein des secteurs concernés ; et au regard de l’absence de cas de COVID+ parmi les résidents et les 

membres du personnel depuis plusieurs semaines, l’application des mesures d’assouplissement peut être envisagée de 

manière extensive et non sectorisée. 

 

A noter que même après l’assouplissement de certaines mesures, il est important de maintenir un haut niveau 

d’observance des mesures de distanciation physique (même pour les personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal 

complet) et des mesures de gestion collective des locaux.  

  

La détection d’un cas parmi les résidents ou les professionnels des EHPAD et USLD doit conduire à une remise en cause 

immédiate des mesures d’assouplissement dans les établissements touchés : 

- En conséquence et conformément aux recommandations antérieurement en vigueur, la détection d’un 

cas de COVID+ parmi les résidents ou les membres du personnel conduira à une suspension de toutes modalités de 

visite ou de sortie, appréciée a minima à l’échelle d’un bâtiment, pendant une période de 10 jours au moins après 

la détection du dernier cas positif. Les animations collectives pourront être annulées ou organisées étage par étage, 

sans brassage des résidents. 

  

A ce stade de l’épidémie, ces mesures visent à assurer les mêmes droits et libertés aux résidents, quel que soit leur statut 

vaccinal et immunitaire, mais elles prévoient que des mesures de protection supplémentaires soient prises pour les 

personnes non vaccinées. A cet égard, les personnes immunisées par une infection récente (dans les 15 jours à 3 mois) sont 

regardées comme des personnes vaccinées selon un schéma vaccinal complet. 

 

  

  En outre, les possibilités de sortie de résidents n’ayant pas un schéma vaccinal complet et ne disposant pas des facultés 

cognitives leur permettant de respecter les mesures de protection supplémentaires engendrée par la mise en œuvre des 

droits de visite et de sortie, pourront être restreinte sur avis médical. 

 

 



 

Un schéma vaccinal complet est défini soit par :   

• deux injections à 3-4 semaines d’intervalle pour un vaccin à ARN, ou 9 à 12 semaines pour le vaccin commercialisé 

par Astra-Zeneca et 14 jours après la 2ème injection ;   

une injection après un cas de Covid-19 documenté de plus de 3 à 6 mois. 

 

 

Modalités de prise de 

RDV et de traçabilité 

communes au visites 

en chambre et aux 

sortie familiales 

Visites en chambres et sorties familiales possibles uniquement sur rendez-vous 
pris à l’accueil/bureau des entrées comme habituellement, au plus tard la veille 
avant 11h00 pour le lendemain. Réservations possibles à l’avance pour au plus la 
semaine en cours et pour la semaine suivante.  
Les appels pour réservations seront ouverts à partir de ce jeudi 18/03/2021 à 8h30. 
Les rendez-vous de visite qui étaient déjà actés sont réinsérés dans le cadre de 
cette nouvelle organisation et vous allez être contactés pour validation de cela.  
 
Les familles sont en charge d’informer elles-mêmes les résidents de leur souhait 
de visite ou de sortie, et d’obtenir leur consentement avant la prise de RDV. 
 
Le tableau de réservation permet les arrivées échelonnées des visiteurs par tranches 
de 10 min. de 13h10 à 17h20 au plus tard, sans limitation de durée de visite, mais 3 
visiteurs maximum en même temps dans la chambre.   
 
Les visiteurs continuent à être tracés dans un registre à leur arrivée comme 
habituellement. 
Leur départ de l’établissement ne sera pas tracé. L’arrivée se fait dans les mêmes 
conditions par le même accès que lors des visites en espace dédié. (Hall Bâtiment 
Aimé BOUCHEZ) 

 

Le port du masque chirurgical, masque fourni à l’entrée pour les visiteurs et fourni aux résidents doit être 
permanent pour la participation aux visites et aux sorties (y compris pour les enfants de 6 ans et plus, 
masque non fourni par l’établissement pour les enfants). 
 
Les agents d’accueil seront en charge de l’accompagnement des visiteurs en chambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I) Visites  

 

Visites en chambre 
uniquement par,  

les familles, amis ou 

des intervenants 

extérieurs autres que 

des professionnels de 

santé. 

Possible pour les résidents qui ne sont ni cas confirmé, ni cas contact à risque, dans le  

respect des gestes barrières et sur rendez-vous  

  

Les mesures de sécurité à l’entrée continuent de s’appliquer pour les visiteurs extérieurs 
qui sont invités à procéder à un dépistage par test RT-PCR 72 heures avant la visite ou, à 
défaut, à un dépistage par test antigénique en pharmacie dans la journée de la visite.  
 

A l’arrivée des visiteurs par le même accès qu’habituellement :   

- zone de désinfection : désinfection des mains et des objets partagés sources de 

contamination (téléphones et équipements numériques), utilisation d’un masque 

chirurgical neuf.  
 

- remplir un auto-questionnaire + registre de traçabilité (nom, adresse, numéro de 
téléphone portable) + rappel des gestes barrières  

 

Il est rappelé que les visites ne sont pas autorisées pour toute personne revenant d'un pays 

hors UE et devant respecter un isolement de 7 jours, même en cas de test négatif.  

 

 Pas de visite possible dans les espaces communs intérieurs (salons, salle à manger, hall, 

couloirs, etc.). 

 Groupe de 3 visiteurs à la fois par chambre au maximum (enfants inclus, quel que soit 

leur âge, port de masque obligatoire à partir de 6 ans) 

 Pas de gestes, activités, consommation de denrées alimentaires, devant conduire au 

cours de la visite en chambre au retrait du masque de la part du résident ou des 

visiteurs. Le goûter fourni par l’établissement aux résidents ne doit être consommé que 

par ceux-ci, qui sont alors les seuls autorisés à retirer leur masque. 

 Horaires et amplitude de visite : tous les jours, samedi, dimanche et jours fériés inclus, 

de   13h10 au début du couvre-feu en vigueur et au plus tard à 20h00 (si le couvre- feu 

venait à être levé). 

 Sur rendez-vous, arrivées successives des groupes de visiteurs par tranches de 10 min. 

Dernière arrivée au plus tard à 17h20. Pas de limitation de la durée de la visite et pas de 

contrainte particulière au départ des visiteurs qui n’ont pas besoin de signaler leur 

départ. 

 Pas de limitation de fréquence de visite : plusieurs visites par jour sont possibles, à 

condition d’une prise de rendez-vous préalable sur un créneau horaire disponible. 

 

 

 

 

 

 

   

Promenades en 

espaces extérieurs 

dans l’enceinte de 

l’EHPAD  

Possible dans le respect des gestes barrière   

Ces promenades peuvent être accompagnées par les visiteurs de manière libre au cours 

d’une visite en chambre, sans contrainte particulière. Elles sont dans ce cas assimilées à 

des visites et non à des sorties familiales 



 

Impact des visites pour les résidents  

 

Les résidents protégés par une vaccination complète et ceux immunisés du fait d’une infection 

récente (infection survenue dans les 15 jours à 3 mois n’auront pas de test à effectuer à l’issue de 

la visite.  

 

        Les résidents non protégés encore par une vaccination complète ou une immunisation seront        
  testés à J+4 puis à J+7 par test RT-PCR. Une nouvelle visite réalisée à partir de J+7, réinitialise un    
  nouveau cycle de test. Une extrême vigilance sera apportée à l’apparition de symptômes. 

 

 

 

II) Sorties  

 

 

Sorties familiales ou 

avec des proches  

 

 

 

 

 Sont considérées comme « sorties familiales » ou « avec des proches » toute sortie hors 

de l’enceinte de l’Etablissement lorsque que le résident est placé sous la responsabilité 

d’encadrants familiaux ou proches, à l’exception des rendez-vous médicaux. Le fait que 

le transport du résident puisse être réalisé par un agent hospitalier ne modifie par le 

statut de la sortie familiale. 

 Les sorties dans la famille ne sont pas autorisées dans les zones, ou à destination des 

zones, où un confinement local est en vigueur, sauf dérogations exceptionnelles.  

 Dans les autres zones, elles sont possibles, en rappelant les risques de contamination 

importants dans les foyers familiaux et la nécessité de respecter les gestes barrière.  

 Même régime de traitement et de gestion que pour les visites en chambre. Une sortie 

équivaut à une visite et donne lieu à une demande de réservation de la même façon. 

 Les encadrants familiaux ou proches, de la sortie sont accompagnés jusqu’à la chambre 

du résident par un agent d’accueil. 

 Pas de limitation de la durée de la sortie et pas de contrainte particulière au retour des 

visiteurs, qui n’ont pas besoin de signaler leur retour. Toutefois, les contraintes du 

couvre-feu éventuellement en vigueur doivent être respectées. 

 Les sorties planifiées sur plusieurs jours doivent faire l’objet d’un signalement préalable 

dès la prise de rendez-vous. 

 

 

 



 

Impact des sorties pour les résidents  

 

 Les résidents protégés par une vaccination complète et ceux immunisés par une infection 
 récente (infection survenue dans les 15 jours à 3 mois n’auront pas de test à effectuer à l’issue 
 de la visite sauf en cas de cas contact à risque avéré avec une personne contaminée, signalé, au 
 cours de la sortie. Nécessité de respecter strictement les mesures barrières.  
         
       Les résidents non protégés encore par une vaccination complète ou une immunisation : la       

situation sera apprécié au cas par cas, le médecin coordonnateur en lien avec l’équipe soignante 
selon la balance bénéfices-risques, en fonction de la circulation virale et de la situation du résident 
(par exemple, sa capacité à respecter les mesures barrières, la nature de la sortie, etc.).    

 Si la sortie est autorisée, nécessité de respecter strictement les mesures barrières.  
 

 Au retour les résidents seront testés à J+4 puis à J+7 par test RT-PCR, comme pour les visites en 
 chambre. Une nouvelle sortie réalisée à partir de J+7, réinitialise un nouveau cycle de test.     
 Une extrême vigilance sera apportée à l’apparition de symptômes. 
 

      Les activités collectives et la prise de repas en salle à manger est suspendue pendant 7 jours au       
retour du résident.       
 

 

III) Animations 

 

   Les activités collectives dans les espaces intérieurs et extérieurs sont rendues possibles sans       
limitation de taille des groupes et sans tenir compte du statut vaccinal ou immunitaire des 
participants. 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 


