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A L’ATTENTION DES FAMILLES 

 

Conformément aux recommandations nationales et la mise en place du Passe sanitaire les visites des proches 

des résidents des ESSMS sont modifiées, sous réserve de l’application stricte du présent protocole. 

Les visites à l’intérieur de l’EHPAD sont toujours possibles dans des conditions très précises afin de conserver un 

univers structuré et sécurisé pour nos résidents.  

 

Sans RDV pour les résidents vaccinés et sur RDV pour les non vaccinés. 

 

• L’accueil des proches :  

 

o Sonnez à l’entrée  

o Attendez l’accueil par un agent dédié  

 de 14h00 à 17h45 du Lundi au Dimanche et jours fériés 

o Désinfection mains (SHA) selon le protocole en vigueur, mise du masque chirurgical NEUF que vous 

aurez apporté  

o Un recueil de données vous sera demandé à votre arrivée par l’agent d’accueil dédié :  

 Date/heure d’arrivée de la visite 

 Présentation du Passe sanitaire (à scanner sur la tablette dédiée avec l’application 

Tousanticovidvérif)  

• SVC ou 

• Test négatif RT PCR de moins de 72h ou 

• Attestation QR CODE de guérison de plus ou égal à 11 jours ou inférieur ou égal à 6 mois 

 Signature  

 

• Les locaux concernés par les visites 

 
o pour les résidents non vaccinés 

 Salle des Visites (avec port du masque pour résident et visiteurs) et en chambre 

 En extérieur : parc extérieur avec bancs et distanciation physique de 1.5 m 

 

o Pour les résidents vaccinés  

 Dans les lieux collectifs de l’EHPAD avec port du masque 

 En terrasse abritée 

 En chambre 2 visiteurs avec port du masque 

 

• Fin des visites au plus tard à 17h45. 

 

• Ce protocole ne s’applique pas en cas d’urgence (fin de vie….) 

 


