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Saran, le lundi 17 mai 2021 

 
 
 Objet : Epidémie de COVID 19 – Allègement des mesures de protection et 
assouplissement des règles de visite 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
En application des consignes nationales et du calendrier ministériel de déconfinement 

progressif, nous allons alléger l’organisation des visites au sein de nos établissements.  
 
Aussi, à compter de ce mercredi 19 mai 2021, les modalités de visites seront les suivantes, 

que le résident soit ou non vacciné :  
o visite SANS PRISE DE RENDEZ-VOUS PREALABLE du lundi au dimanche 

de 14h00 à 19h00, après accord du résident ; 
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 
DURANT TOUTE LA VISITE. Au-delà de 2 personnes, la visite devra 
obligatoirement avoir lieu dans les espaces communs ou en extérieur.  

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.  

 
 Concernant les sorties en dehors de l’établissement, même à la journée :  

o les sorties sont possibles dans les foyers familiaux où les gestes barrières 
doivent être strictement respectés ; 

o les sorties dans la famille ne sont pas autorisées en dehors de la région ni dans 
les zones où un confinement est en vigueur ; 

o pour les résidents ayant un schéma vaccinal complet (2 doses à J+14), le 
retour dans l’établissement se fera sans confinement en chambre. 

o pour les résidents non vaccinés ou n’ayant reçu qu’une dose vaccinale, 
les sorties 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 à J+6 avant la levée du 
confinement.  

 
 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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 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.  

  
 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. 

 
 Comme précédemment, à leur arrivée, les visiteurs auront l’obligation de se présenter à l’accueil (vérification de l’identité) 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. 
 
 Avec cet assouplissement des mesures et compte-tenu de l’émergence de nombreux variants du virus et de la 
constatation régulière que plusieurs familles ne respectaient les gestes barrières, j’insiste sur votre vigilance pour le strict 
respect de ces mesures et des gestes barrières en vue d’éviter tout reconfinement de nos résidents.  
 
 Je vous rappelle que nos établissements sont des lieux de vie où plusieurs personnes (résidents et professionnels) sont en 
relation ; certaines sont en situation de grande fragilité. Le port du masque est obligatoire DURANT TOUTE LA DUREE DE VOTRE 
PRESENCE DANS L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT.  
En cas de non-respect des 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 remises en 
cause immédiatement, en fonction du secteur/résidence concerné et les mesures précédemment appliquées seront de nouveau 
d’actualité. Elles vous seront, bien entendu, rappelées, le cas échéant.  
 

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

 
 
 
 
 
 

Clémence DESSE-MÉZIÈRES 
Directrice du Pôle Personnes âgées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


