
 

 

 
 

PROTOCOLE VISITE – 22/03/2021 

Pour toute situation : Port du masque chirurgical + désinfection des mains 
 Résident vacciné (c-à-d 15 jours 

après la seconde injection) 
Résident non vacciné 

Visite en 
chambre 

Respect des geste barrières 
Visite sur RDV 
Invitation à faire un dépistage RTPCR ou 
test antigénique 
Remplir auto-questionnaire + registre 
traçabilité à l’entrée 
 
Porte ouverte de la chambre 
1h de visite 
Port du masque obligatoire (les familles 
ne peuvent pas prendre le gouter 
ensemble -> ou petit salon à l’accueil 
sous « surveillance ») 
PAS de balade dans les couloirs 
(possibilité d’aller dans se promener à 
l’extérieur. Cf promenade) 

PAS de visite en chambre 

Visite en salon 
(encadrée par 
l’animation) 

Pas de visite en salon 

1h de visite 
Respect des gestes barrières 
Visite sur RDV 
Invitation à faire un dépistage RTPCR ou test 
antigénique 
Remplir auto-questionnaire + registre 
traçabilité à l’entrée 

Sorties en 
famille 

Appréciation au cas par cas (balance bénéfice-risque) : décision prise de façon collégiale. 
Information direction obligatoire (pour toute sortie prévenir 48h à l’avance) 

Pas de test RT-PCR au retour sauf si cas 
contact ou risque avéré (test + 
isolement de 10 jours) 
 
Nécessité de respecter strictement les 
mesures barrières 

Nécessitée de respecter les gestes barrières 
notamment le port du masque chirurgical. 
 
Au retour -> RT-PCR à J+4 et J+7 
Pas d’animations collectives + repas en 
chambre ou seul à une table éloignée des 
autres résidents pendant 10 jours 
 
EXTREME VIGILANCE SUR L’APPARITION DE 
SYMPTOMES 

Promenade en 
espaces 

extérieurs de 
l’EHPAD 

Possible dans le respect des gestes barrières 

Activités 
collectives dans 

les espaces 
intérieurs et 
extérieurs de 

l’EHPAD 

Possibles en petits groupes. Eviter les brassages de services. 

Sans contrainte de dépistage régulier Dépistage hebdomadaire 

 
Rappel : les visites ne sont pas autorisées pour toute personne revenant d’un pays hors UE et devant respecter 
un isolement de 10 jours, même en cas de test négatif 
Horaires :  
La semaine -> de 13h30 à 17h30 
Le week-end -> 14h30 à 16h30 


