
Horaires de visites

Port du masque

Port d'équipement de 

protection individuelle 

(autre que le masque)

Gestes barrières

Enregistrement

Nombre de visiteurs

Lieu de visite

Repas 

accompagnant

Mesures au retour du 

résident

Participation des 

résidents aux 

activités

Port du masque en 

animation

Repas et goûters 

PASA

NIVEAU 2 (Niveau Jaune) NIVEAU 3 (Niveau Rouge)

MESURES DE PRÉCAUTIONS COVID APPLICABLES LORS DES VISITES AU CENTRE HOSPITALIER DE FISMES

Selon la situation sanitaire

Pour informations, les règles sont distinctes en fonction d'un degré épidémique local et régional. Une information sur le niveau de vigilance en cours est apposée aux entrées de l'établissement (bâtiment Aimé Bouchez, 

bâtiment Michel Charles et Administration)

Non-obligatoire.

Obligatoire pour les visiteurs non vaccinnés ou les 

visiteurs vaccinés rendant visite à un résident non 

vacciné.

Non oligatoire dans les parties communes.

Fortement recommandé en chambre.

Obligatoire pour les visiteurs non vaccinnés ou les 

visiteurs vaccinés rendant visite à un résident non 

vacciné.

Obligatoire dans les parties communes. 

Fortement recommandé en chambre.

Obligatoire pour les visiteurs non vaccinnés ou les 

visiteurs vaccinés rendant visite à un résident non 

vacciné.

Obligatoire dans l'ensemble de 

l'établissement, dans toutes les 

circonstances.

Applicable si le taux d'incidence dans la Marne et dans l'Aisne 

est < 10 / 100000 habitant depuis plus de 3 semaines 

consécutives.

Applicable si le taux d'incidence dans la Marne et dans l'Aisne 

est < 200 / 100000 habitant depuis plus de 3 semaines 

consécutives.

Applicable si le taux d'incidence dans la Marne et dans l'Aisne 

est > 200 / 100000 habitant depuis plus de 3 semaines 

consécutives ou dès la présence d'un résident positif.

Applicable en cas de cluster dans l'établissement.

Cluster = 3 contaminations dépistées au même étage 

dans un intervalle de 7 jours

Dans un étage atteint par le 

cluster : 

de 13h00 à 19h00

Pour les étages non atteints 

par le cluster : 

de 10H00 à 20H00.

NIVEAU 0 (Niveau Bleu) NIVEAU 1 (Niveau Vert)
Sans COVID dans 

l'établissement

Présence COVID dans 

l'établissement

Sans COVID dans le 

secteur du résident

Présence COVID dans le 

secteur du résident

De 10 Heures à 20 Heures

NON
Uniquement pour une 

visite auprès d'un résident 

COVID +

Uniquement pour une 

visite auprès d'un résident 

COVID +
NON

Etage atteint par le COVID: 

1 visiteur maximum par 

chambre.

Respect des gestes barrières et de la distanciation physique obligatoire.

Recommandation: 2 

personnes en chambre 

simultanément.

Visite à un résident COVID : 

1 personne maximum en 

chambre. 

Etage non atteint par le 

COVID:

 2 visiteurs maximum par 

chambre.

V
IS

IT
ES

SO
R

TI
ES Possibilité OUI Oui sauf résident placé en isolement pour COVID

Aucune mesure particulière au retour du résident.
Les résidents sont autorisés à prendre leur repas en salle à manger.

Si sortie inférieure à deux nuitées passées à l'extérieure: pas de dépistage au retour du résident.

Si sortie supérieures à deux nuitées passées à l'extérieur: dépistage PCR à J0 et J+7

Impossible en présence 

d'un résident COVID

Possible dans une salle dédiée et prise de collation possible en chambre en présence du 

résident
Collation en chambre 

uniquement

Etage non atteint par le 

Cluster: Collation en 

chambre uniquement

Dans un étage atteint 

par le cluster : Interdit

Chambre, salle commune, espace extérieur en chambre uniquement

Enregistrement des visiteurs obligatoire dans les registres situés aux entrées des bâtiments.

Recommandation: 2 personnes en chambre simultanément.

A
C

TI
V

IT
ES

 C
O

LL
EC

TI
V

ES

Aucune restrictions pour les résidents. Respect des gestes barrières obligatoire.

Activités collectives 

possibles. 

Respect des gestes 

barrières.

Etage atteint par la COVID: 

activités individuelles et 

collectives regroupant les 

résidents du même étage.

Port du masque obligatoire pour les intervenants 

extérieurs.

Port de masque obligatoire pour les intervenants 

extérieurs et pour le personnel d'animation si l'activité 

tend à une intervention à une proximité inférieure à 2 

mètres par rapport aux résidents.

Obligatoire pour les 

intervenants extérieurs, le 

personnel.

Recommandé pour les 

résidents.

Etage atteint par la COVID: 

suspension de leur 

participation pendant une 

durée de 7 jours à compter 

du dernier cas dépisté à 

l'étage.

Obligatoire pour le 

personnel, intervenants 

extérieur.

Fortement recommandé 

pour les résidents.

Etage non atteint par la 

COVID:

activités individuelles et 

collectives regroupant les 

résidents du même étage.

Etage atteint par le COVID: 

activités individuelles 

uniquement.

Obligatoire pour les 

intervenants extérieurs, le 

personnel.

Fortement recommandé 

pour les résidents.

Obligatoire pour tous.

PORT DU MASQUE PERSONNEL
NON OBLIGATOIRE (sauf pour application des 

précautions standard)

OBLIGATOIRE dans les situations entraînant une 

proximité inférieure à 2 mètres par rapport au(x) 

résident(s)

OBLIGATOIRE en continu

Repas collectifs autorisés regroupant des résidents d'un même étage uniquement 

(dans la salle à manger du service concerné)

Goûter en animation collective autorisé.

Etage atteint par la COVID: 

repas servis en salle à 

manger, sauf pour les 

résidents identifiés ou 

suspectés COVID +

PORT DU MASQUE RESIDENT NON OBLIGATOIRE RECOMMANDÉ OBLIGATOIRE

Repas collectifs inter-étages autorisés.

Goûter en animation collective autorisé.

Etage non atteint par le 

COVID: service en salle à 

manger.

Etage atteint par le 

COVID: service en 

chambre

OUI

Etage atteint par la COVID: 

suspension de leur 

participation pendant une 

durée de 7 jours à compter 

du dernier cas dépisté à 

l'étage.

Etage non atteint par le 

COVID: 

OUI


