A compter du lundi 10 mai 2021, suite au Conseil de Vie Sociale du 30/04/2021,
voici les nouvelles mesures à appliquer pour tous les résidents quel que soit leur statut vaccinal
Admission d’un
résident avec test
PCR négatif à
l’hôpital ou au
domicile avant son
entrée dans
l’établissement

Retour de
consultation d’un
résident

Retour
d’hospitalisation Résident en capacité de
respecter les gestes
barrières avec test PCR
négatif ou test non
réalisé ou passage aux
urgences

Prise des repas
Activités collectives

en chambre
Non autorisées

en collectivité
Autorisées

en chambre
Non autorisées

Retour
d’hospitalisation Résident non en
capacité de respecter
les gestes barrières
avec test PCR
négatif ou test non
réalisé ou passage aux
urgences
en chambre
Non autorisées

Durée d’isolement

7 jours

Non concerné

7 jours

7 jours

Sortie dans les couloirs en
restant à l'étage

Non

Autorisée

Non

Autorisée

Sortie dans le parc,
accompagné par un
proche*
Sortie dans le parc,
accompagné par un
professionnel*
Sortie dans le parc, non
accompagné*
Type de précautions pour
soignants, visiteurs et
intervenants extérieurs
Surveillance Température
et apparition de signes
évocateurs de la covid-19
Test RT-PCR de contrôle
VISITES FAMILLES ET
PROCHES

Autorisée avec masque
chirurgical et
désinfection des mains
Autorisée avec masque
chirurgical et
désinfection des mains

Retour d'une
sortie seul(e) à
l’extérieur de
l’établissement
*

Retour d'une sortie
hors de
l'établissement avec
prise de repas à
l’extérieur *

en collectivité
Autorisées

en collectivité
Autorisées

Non concerné

Non concerné

Non

Autorisé

Autorisé

Non

Autorisée

Autorisée

Résident COVID+
symptomatique ou
non

en chambre
Non autorisées
17 jours (si en
capacité de respecter
les mesures barrières
10 jours)

Non

Autorisée en
individuel

Autorisée

Autorisée en individuel

Autorisée en individuel

Autorisée

Autorisée

Non

Autorisée

Autorisée

Non

Autorisée

Autorisée

Précautions
complémentaires

Précautions
standard

Précautions standard

Précautions
complémentaires

Précautions
standard

Précautions standard

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

à J+7

Non

à J+7

à J+7

Non

Non

à J+7

Précautions
complémentaires

Autorisée sur RDV - Durée 1 h 00 -2 personnes maximum -Enregistrement dans le registre -Prise de température –Auto questionnaire - Masque
chirurgical obligatoire -Lavage des mains obligatoire au SHA- La porte n’est plus obligatoirement ouverte -Si possible aérer la pièce durant la visite

Attention ! en cas de non respect des consignes, la visite s’effectuera porte ouverte et si récidive, la visite se fera en lieu dédié.
Toute sortie à l’extérieur de la résidence doit se faire masquée et avec une Friction Hydro Alcoolique des mains au départ et au retour

*Modalités pour les
SORTIES

La sortie de l’établissement doit faire l’objet d’une traçabilité (heure de sortie, heure de rentrée, désinfection des mains), et d’un contrôle par l’infirmier du service
Pour les sorties hors de l’établissement en familles, le service et en priorité l’infirmier du service, doit être informé 48 h 00 avant la sortie afin d’anticiper la
préparation du traitement, le contrôle de l’état de santé du résident et éventuellement des signes évocateurs COVID. Le retour doit être signalé pour mettre en place
la surveillance et les mesures de surveillance au retour.
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