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Saran, le mercredi 7 avril 2021 

 
 
 Objet : Epidémie de COVID 19 – Allègement des mesures de précaution  
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Suite aux récentes annonces gouvernementales, je tiens à vous informer que nous 

maintenons les organisations en place depuis le 30 mars dernier pour les visites et les sorties des 
résidents.  
Pour mémoire, toutes les visites, même dans les chambres, au sein de nos établissements, que les 
résidents soient vaccinés ou non, doivent faire l’objet d’une prise de rendez-vous préalable par 
téléphone.  

 
Je me permets de vous rappeler les consignes ministérielles applicables dans nos 

établissements :  
 

Pour les résidents vaccinés (c’est-à-dire ceux ayant reçu leurs 2 injections au 24 mars 2021) :  
- Visites en chambre possibles : 

o planification de la visite en contactant l’accueil de la résidence concernée entre 
10h00 et 16h30 ; 

o visite possible du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00, après accord du 
résident ; 

o la durée de la visite est limitée à 1h00 ; 
o le nombre de visiteurs autorisés par visite est limité à 2 personnes, âgées de 

6 ans et plus ; chaque visiteur ayant l’obligation de porter un masque ; 
o durant la visite, aucun contact physique n’est autorisé, une distanciation 

physique de plus d’un mètre et les gestes barrières doivent être strictement 
respectés ; 

o la visite se déroule dans le strict environnement de la chambre. Aucune 
déambulation dans les couloirs ou espaces communs n’est autorisée.  
 

- Sorties en dehors de l’établissement :  
o les sorties sont possibles dans les foyers familiaux où les gestes barrières 

doivent être strictement respectés ; 
o les sorties dans la famille sont autorisées exclusivement dans le respect des 

règles de confinement en vigueur. 
 
Pour rappel, la vaccination n’empêche pas d’être porteur du virus ou de ses variants et donc de 
contaminer son environnement. 
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   Pour les résidents non vaccinés ou n’ayant reçu pour l’instant qu’une injection, les dispositions mises en place 
depuis le printemps restent en vigueur :  

- visite sur rendez-vous préalable du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00, après accord du résident, à planifier en contactant 
l’accueil de la résidence concernée ; 

- la durée de la visite est strictement limitée à 30 minutes dans l’espace dédié ; 
- le nombre de visiteurs autorisés par visite est limité à 2 personnes, âgées de 6 ans et plus, chaque visiteur ayant l’obligation 

de porter un masque  ; 
- durant la visite, aucun contact physique n’est autorisé, une distanciation physique de plus d’un mètre et les gestes barrières 

doivent être strictement respectés 
- les sorties en dehors de l’établissement seront étudiées au cas par cas par l’équipe médicale. Un confinement de 7 jours 

en chambre sera mis en place au retour dans l’établissement et un test RT-PCR sera réalisé au retour dans l’établissement 
et à J+6. 

 
 Dans tous les cas, les visiteurs extérieurs sont fortement incités à procéder à un dépistage par test RT-PCR 72 heures au plus 
avant leur venue ou, à défaut, à un dépistage par test antigénique en pharmacie ou en laboratoire dans la journée de la visite. Ils sont 
invités à remplir un auto-questionnaire à leur arrivée. 

  
 Toute personne testée positive et toute personne cas-contact doit s'isoler au moins 7 jours et consulter un médecin ; les visites 
leur sont interdites. De même, les visites sont interdites pour toute personne revenant d'un pays hors UE et devant respecter une 
quarantaine de 7 jours, même en cas de test négatif. 

 
 A leur arrivée, les visiteurs auront l’obligation de se présenter à l’accueil (vérification de l’identité), de signer une charte de 
visite et de renseigner le registre mis en place avec leurs nom, prénom et coordonnées téléphoniques. Ils devront procéder à un lavage 
des mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique et il leur sera remis une visière ou un masque dont ils devront s’équiper en 
remplacement de leur masque personnel.  
 
 Avec cet assouplissement des mesures et compte-tenu de l’émergence de nombreux variants du virus, j’insiste sur votre 
vigilance pour le strict respect de ces mesures et des gestes barrières.  
En cas de non-respect de ces règles de visite, le personnel présent mettra immédiatement fin à la visite en cours et la direction 
sera en mesure de prononcer une interdiction des futures visites.  
 
 Il va de soi que si un cas positif survenait dans un de nos établissements, ces mesures d’assouplissement seraient 
certainement remises en cause, en fonction du service et/ou de l’établissement concerné. Elles vous seront, bien entendu, 
communiquées.  
 
 Je tiens à vous préciser que, sauf cas très exceptionnels et justifiés médicalement (situations de fin de vie notamment), aucune 
attestation ne sera fournie par la direction aux familles en vue d’un déplacement au sein de nos établissements pendant la période 
actuelle de confinement. En effet, je vous rappelle que les déplacements dans un rayon supérieur à 10 km de votre résidence principale 
ne sont pas autorisés sauf motif impérieux ; de même, les déplacements inter-régionaux sont interdits.  
 

Je sais pouvoir compter sur votre vigilance et votre compréhension et je vous en remercie à nouveau.   
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération la meilleure. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Clémence DESSE-MÉZIÈRES 
Directrice du Pôle Personnes âgées 

 
 


