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Evolution du régime des visites et sorties à compter du lundi 10/05/2021 

- Secteurs EHPAD-USDL-SSR - 

 

 

 

Modalités communes 
aux visites en chambre 
et aux sorties 
familiales 

Visites en chambres possibles sans rendez-vous avec une arrivée entre 13h10 et 
17h20 à partir du lundi 10/05/2021 
Les sorties familiales sont de nouveau autorisées. 
 
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 date de celles-ci. 
 
3 visiteurs maximum en même temps dans la chambre. En SSR, les enfants de moins 
de 14 ans ne sont pas admis. 
 
Les passages des visiteurs et encadrants de sortie 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, masques fournis à l’entrée pour les visiteurs et les 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 visiteurs sont invités à installer un 
masque chirurgical fourni par l’Etablissement sur le visage du résident/patient ; 

 
 
Les visiteurs se rendront en chambre sans accompagnement après s’être inscrits sur les registres mis à 
disposition. 
 
Les visites en espace collectif ne sont pas autorisées 
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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, ou 
immunisé par une infection récente (infection survenue dans les 15 jours à 3 mois), dans 

le respect des gestes barrières  
  

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.  
 
- Compléter 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. De la 
même manière, les sorties familiales ne sont pas autorisées au domicile d’une personne se 
trouvant dans la même situation. 
 
• Pas de visite possible dans les espaces communs intérieurs (salons, salle à manger, hall, 

couloirs, etc.). Lorsque le résident se trouve en espace commun au moment de l’arrivée 
des visiteurs, ces derniers sont priés de le raccompagner en chambre pour toute la 
durée de la visite 

• 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 :  à compter du lundi 10/05/2021 sans rendez-vous, 
tous les jours, samedi, dimanche et jours fériés inclus, arrivée de 13h10 à 17h20. Pas de 
limitation de durée de visite   Dernier départ avant le couvre-feu en vigueur et au plus 
tard à 20h00 (si le couvre- feu venait à être levé). 
• Les visites en espace collectif ne sont pas autorisées  
•  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. 
• Les visiteurs sont invités à installer un masque chirurgical fourni par l’Etablissement 

sur le visage du résident/patient ; 

• Les interventions en chambre des coiffeurs à domicile sont bien assimilées à des 
« visites en chambre » et doivent fait l’objet d’une traçabilité dans le registre disponible 
à l’accueil avant leur départ. 

 
 



3 
06/05/2021 

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 entre j+5 et j+7 par test RT-PCR. Une nouvelle visite réalisée à partir de J+7, réinitialise un    
  nouveau cycle de test, mais il ne sera fait qu’un seul test par semaine. Le prélèvement    
  hebdomadaire est cependant systématisé en SSR. Une extrême vigilance sera apportée à  
  l’apparition de symptômes. 
 

II) Sorties  

 
Sorties familiales ou 

avec des proches  
 
 

 
Les sorties dans la famille n’étant pas autorisées dans les zones, ou à 
destination des zones, où des mesures de protection sanitaire 
renforcées sont en vigueur, et considérant la levée de ces mesures à 
l’échelle de à l’ensemble du territoire métropolitain, les sorties 
familiales sont de nouveau autorisées. 

• Sont considérées comme « sorties familiales » toute sortie hors de l’enceinte de 
l’Etablissement lorsque que le résident est placé sous la responsabilité 
d’encadrants familiaux, 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. 

• Il est rappelé les risques de contamination importants dans les foyers familiaux 
et la nécessité absolue 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 est prévue sans rendez-vous de la même façon. 
Toutefois les projets de sortie doivent être évoqués au plus tôt avec les services 
afin de préparer leur organisation en particulier pour les sorties planifiées sur 
plusieurs jours et pour les résidents non-vaccinés ou immunisés, afin de 
permettre qu’un avis médical soit émis au préalable. 

• Les encadrants familiaux de la sortie ne sont pas accompagnés jusqu’à la 
chambre du résident. Ils sont en charge de la gestion de la sortie. 

• Pas de limitation de la durée de la sortie et pas de contrainte particulière au 
retour des encadrants familiaux de sortie, qui n’ont pas besoin de se signaler à 
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. 
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Impact des sorties familiales 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, sauf en cas de contact à risque avéré avec un cas index COVID+. Dans ce cas, un test PCR 
sera pratiqué et une mise en quarantaine de 7 jours.  

 
  Les résidents non protégés encore par une vaccination complète ou une immunisation  
 La situation sera appréciée au cas par cas par le médecin coordonnateur en lien avec l’équipe     
 soignante en fonction de la balance bénéfices/risques (fonction de la circulation virale, situation 
 du résident, capacité à respecter les mesures barrières, nature de la sortie…) 
     Au retour : test RT PCR (entre J+5 et J+7), selon les mêmes modalités que pour les visites en         

chambre. Mise en place d’une phase d’une quarantaine pendant 7 jours, suivie d’une post-
quarantaine en cas de PCR négative, pendant 7 jours. 

 
 

III) Animations 

 
   Les activités collectives dans les espaces intérieurs et extérieurs sont rendues possibles sans       

limitation de taille des groupes, sans distinction de bâtiment, et sans tenir compte du statut 
vaccinal ou immunitaire des participants. 

 
 
 
 

Le 06 mai 2021, 
 
Le directeur, 
 
 
 
 
Romain Fève 


