
ACCUEIL DES VISITEURS À PARTIR DU 09 AOÛT 2021 ET GESTION DES SORTIES 

(ou dès le lendemain de la promulgation de la loi renforçant les contrôles sanitaires) 
Ce qui change : 

L’accueil des visiteurs à partir du lundi 09 Août 2021 est autorisé dans des créneaux horaires restreints, c’est-à-dire : 

- De 13H10 à 18H20, quel que soit le service. 
- Le visiteur peut rester dans l’Etablissement jusque 20H00. 

Tous les visiteurs âgés de plus de 18 ans devront présenter à l’agent d’accueil, sous format papier ou sur 
smartphone, un « passe sanitaire » valide attestant : 

- Soit de la preuve de leur statut vaccinal complété contre la COVID-19 
- Soit du résultat négatif d’un test virologique (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures de dépistage de la COVID-19. 
- Soit de la délivrance d’un certificat de rétablissement d’une infection à la COVID-19 dont la durée est encore valide. 

 
Le seul accès autorisé pour rendre visite à un usager sera l’entrée du bâtiment « C » Aimé Bouchez : 

- L’accès au bâtiment « B » Michel Charles (accès direct aux services de SSR et d’USLD) sera condamné.  

 Seuls les visiteurs présentant tous un schéma vaccinal complet et rendant visite à un usager hébergé en EHPAD ou en USLD, 
dont le schéma vaccinal est également complet, seront autorisés à retirer leur masque, uniquement dans la chambre de l’usager 
et en sa présence. Dans ces circonstances, l’usager sera également autorisé à retirer son masque.  

Le port du masque reste obligatoire au sein de l’établissement dans les autres circonstances (espaces communs à l’intérieur des bâtiments de 
l’Etablissement pour l’ensemble des visiteurs, pour les visiteurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, aussi bien que pour les visiteurs 
disposant d’un schéma vaccinal complet et rendant visite à un usager disposant, ou non, d’un schéma vaccinal complet, interactions avec d’autres 
usagers ou membres du personnel, etc.). 

Veuillez prendre un masque pour le résident à qui vous rendez visite pour qu’il puisse le porter en votre présence. Des distributeurs sont prévus à cet effet à 
l’entrée de chaque bâtiment. 

    L’usager sera autorisé à accueillir autant de visiteurs qu’il le souhaite, simultanément.  

 Nous recommandons aux visiteurs qui se présentent en chambre d’ouvrir la fenêtre et la porte, afin de renouveler l’air et réduire tout 
éventuel risque de contamination aéroportée. 

 

Depuis le 22 Juillet 2021, les résidents d’EHPAD et d’USLD qui bénéficient d’une sortie dans leur cadre familial, ne sont plus soumis 
à des mesures de précautions spécifiques à leur retour, quel que soit leur statut vaccinal. Ils doivent néanmoins durant leur 
sortie et à leur retour respecter les gestes barrières en vigueur. Les résidents dont le schéma vaccinal n’est pas complet se verront 
proposer au moins un test de dépistage virologique RT-PCR (nasopharyngé ou salivaire) sept jours après leur retour. 

L’équipe soignante pourra émettre un avis défavorable à la demande de sortie au bénéfice du résident qui ne serait pas en capacité d’observer 
les gestes barrières pendant la sortie et à son retour dans l’Etablissement. Après information adaptée du résident et/ou de ses encadrants de 
sortie, dans le cas où la demande de sortie serait maintenue, il sera demandé au résident et/ou à ses encadrants de sortie de valider une décharge 
de sortie familiale contre avis médical. 

Les demandes de sortie en dehors des heures de visite doivent être transmises au préalable aux cadres de santé et infirmière coordonnatrices des 
services. En raison de l’impossibilité de vérifier la validité des passes sanitaires des encadrants familiaux en dehors de ces horaires, le résidents 
seront conduit jusqu’à ces encadrants familiaux qui devront attendre son arrivée à l’extérieur des bâtiments d’hébergement. 
 

Chaque visiteur et encadrant de sortie est toujours obligé de s’inscrire dans le registre, en précisant son nom, son prénom, son 
numéro de téléphone et le nom de l’usager à qui il rend visite ou qu’il emmène en sortie. (Nous conservons les données de ces registres 
pendant 14 jours afin d’établir le « contact tracing » en cas de dépistage positif d’un usager ou d’un agent.) 

En outre, ils sont également invités à flasher le QR code de l’Etablissement dans leur application « TousAntiCOVID » sur leur 
smartphone, afin de faciliter les opérations d’identification des cas-contact. 

 

Visiteurs et usagers sont invités à respecter les gestes barrières en tout lieu et à tout moment. 

Les résidents et les visiteurs qui participent à des activités collectives doivent porter le masque au cours de celles-ci et veiller à 
maintenir une distanciation sociale suffisante avec les autres résidents au cours de celles-ci. 
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