
 

                                                                                             PAIMPOL, le 6 Avril 2021 
   

Le Directeur  
 

 
Aux résidents, 
Aux référents familiaux  

 

OBJET : Evolution des conditions de visites et des sorties à compter du 8 Avril 2021 
 
  
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à la levée par l’Agence Régionale de Santé, des mesures spécifiques liées au variant Clade 20C (variant 

breton) dans l’application de l’allègement des conditions de visite et de sortie, nous vous informons que les 

visites s’organisent à compter du 8 Avril 2021, de la façon suivante : 

 

Les visites pour les résidents vaccinés (schéma vaccinal complet*) ou immunisés (résidents ayant contracté 
la Covid depuis moins de 8 mois) 
*14 jours après avoir reçu la deuxième injection, ou 14 jours après avoir reçu la première injection pour les 
résidents ayant contracté la COVID  
 

 Les visites pourront avoir lieu 7j/7, de 13h à 17h (fermeture de la résidence à 17h), sans rendez-vous 
préalable, pour une durée de 45 minutes 

 Deux visiteurs simultanés par résident par visite, accueillis par un professionnel dédié aux visites (les 
familles se coordonnent entre elles, les professionnels ne feront pas d’arbitrage) 

 Pour les résidents en chambre double et avec un statut vaccinal différent, les visites seront organisées 
dans un espace collectif de la résidence 

 Les visiteurs mineurs en capacité de porter le masque sont autorisés 
 La visite aura lieu dans la chambre du résident, porte ouverte, ou dans les parcs et jardins de 

l’établissement.  
 Les regroupements de visiteurs et de résidents dans les espaces collectifs et les espaces extérieurs de 

la résidence sont interdits afin de respecter les gestes barrières 
 Chaque visiteur devra remplir un document l’engageant à respecter les mesures barrières : 

o Port d’un masque chirurgical dans les conditions correctes, sur toute la durée de présence dans 
l’établissement 

o Maintien en toute circonstance d’une distance minimale de 2 mètres 
o Lavage des mains ou passage à la solution hydro-alcoolique avant et après la visite 
o Toute personne dont l’état de santé est altéré doit différer sa visite, même sans fièvre.  

 Les visites sont interdites pour les personnes revenant d'un pays hors UE et devant respecter un 
isolement de 7 jours. 

 
 

Les visites pour les résidents non vaccinés ou ayant un schéma vaccinal incomplet ou non immunisés par la 
COVID 

 
 Les visites auront lieu dans un lieu dédié, du lundi au dimanche entre 13h et 17h00 
 Un rendez-vous préalable doit être pris 
 Deux visiteurs par résident par visite 



 Les visiteurs mineurs en capacité de porter le masque sont autorisés 
 Les visites sont interdites pour les personnes revenant d'un pays hors UE et devant respecter un 

isolement de 7 jours. 
 
 
Les sorties en familles 
 
A ce jour, les sorties des résidents vaccinés ou non vaccinés pour aller en famille ne sont pas encore autorisées 
par la Direction de l’établissement, au vu du contexte national de confinement, et dans un souci d’alléger 
progressivement les règles en vigueur au sein de l’EHPAD. En priorisant la demande exprimée par les familles 
d’organiser les visites en chambre et dans les jardins de la résidence. Cela permettra à l’établissement 
d’évaluer l’impact de ce premier allègement. 
 
 
Les règles générales demeurent les suivantes : 
 

 Les collations avec les résidents restent interdites afin de maintenir les gestes barrières (la 
contamination se fait principalement lorsque le masque est baissé, notamment au moment des repas) 

 Les activités collectives des résidents (animations, repas, …) restent régies par les règles de 
distanciation actuelles : activités d’animation en petits groupes, repas en salle à manger en respectant 
une distance de 2 mètres entre les convives. 

 Dans le cadre de la stratégie de dépistage nationale, chaque visiteur est invité à réaliser un test de 
dépistage (non obligatoire) avant sa venue dans l’établissement. 

 Les visios par Skype sont possibles pour les personnes éloignées 
 La Direction de l’établissement se réserve le droit de suspendre les visites des personnes ne respectant 

pas les règles fixées par l’établissement  
 Il est rappelé qu’être vacciné n’empêche pas d’être contaminé ni contaminant, le respect strict des 

gestes barrières reste de rigueur. 
 
 
 
Je vous invite, en votre qualité de référent familial, à diffuser ces informations à l’ensemble de l’entourage de 
votre proche. Ces informations seront également disponibles sur le site internet de l’établissement. 
 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon le contexte épidémiologique. 
 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
Le Directeur, 

 
 
M. Patrick REMY. 

 

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 


