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     Saran, le mercredi 22 décembre 2021 

Objet : Epidémie de COVID 19 – Nouvelles mesures au sein des EHPAD   
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Le Ministère des solidarités et de la santé nous a transmis, hier, de nouvelles 
recommandations et mesures de protection à mettre en œuvre au sein des EHPAD. Ces 
dernières visent à un retour au principe de droit commun et donc à un retour progressif à la 
normale sous réserve que l’établissement ne dénombre pas ou peu (moins de 3) de cas de 
COVID positifs.  
 Au regard de ces consignes, les mesures suivantes sont en vigueur à compter de ce jour au 
sein des établissements du Pôle Personnes âgées :  

- pour les résidents COVID+, les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles 
qui s’appliquent dans l’ensemble de la population, à savoir :  

• isolement pendant 10 jours à compter de l’apparition des symptômes ou 
du 1er prélèvement positif pour les cas asymptomatiques et interdiction 
de toute visite ; 

• en cas d’apparition de symptômes postérieurement au test positif, la 
durée de l’isolement et donc de l’interdiction des visites est allongée de 
10 jours à partir de la date de début des symptômes ; 

• si au terme des 10 jours d’isolement le résident reste fébrile et/ou 
symptomatique, l’isolement doit être maintenu pendant 48h00 après la 
disparition de la fièvre et/ou des symptômes et les visites ne sont pas 
autorisées.  

- pour les résidents non vaccinés ou contact à risque élevé, ils sont immédiatement 
testés et doivent rester confinés durant 7 jours en chambre. Un 2nd test est réalisé à 
J+7 et, s’il est négatif, le confinement est levé. Durant la période de confinement, les 
visites restent autorisées dans le respect des règles en vigueur.  

- pour les autres résidents, les visites des proches sont possibles.  
 
 Les visites sont donc autorisées, hors les cas mentionnés ci-dessus (résidents COVID+). 
Elles se font sans rendez-vous préalable, dans les chambres des résidents. Le strict respect des 
gestes barrières est impératif notamment le port du masque aussi bien dans les espaces communs 
que dans les chambres des résidents.   
Comme précédemment, l’accès des visiteurs est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire 
valide. Je vous rappelle que la dose de rappel est obligatoire pour les personnes de plus de 65 ans 
depuis le 15 décembre dernier.  
Les sorties sont autorisées sous réserve d’en avoir formulé la demande auprès de la cadre du 
service au moins 72h00 à l’avance et de l’accord préalable du médecin. Les sorties ne font plus 
l’objet de limitation des activités collectives au retour et ces dernières, dans les espaces intérieurs 
et extérieurs, ne font plus l’objet de recommandations spécifiques. Un dépistage par RT-PCR à J+7 
est cependant vivement recommandé.   
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 Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une visite ou d’une sortie, je vous engage à la plus grande prudence et à la plus grande 
vigilance, en particulier dans le respect des gestes barrières. Une vigilance tout particulière est demandée si le résident a été exposé à 
une situation à risque et la cadre de santé doit en être immédiatement avisée.  

 
Ces mesures ont vocation à permettre un retour au droit commun au sein des établissements médico-sociaux sous réserve que 

la situation épidémique le permette. En cas de nouveau cas et, notamment de l’apparition du variant Omicron, la direction du Pôle 
Personnes âgées en lien avec l’équipe médicale, pourra être amenée à prendre des mesures plus restrictives. Evidemment, vous en 
serez alors immédiatement avisé(e).  

 
En cette fin d’année et malgré le contexte toujours tendu que nous connaissons, je me permets, à titre personnel et au nom de 

l’ensemble des équipes qui œuvrent quotidiennement auprès de vos proches, de vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année.  

 
Je me tiens à votre disposition et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération la meilleure.  

 
 
   

 
 
 

    Clémence DESSE-MEZIERES 
    Directrice du Pôle Personnes âgées 

 


