
Visio EHPAD DU 17 12 20



VISITES EN EHPAD



RECOMMANDATIONS DU MINSANT 
N°200 du 20 11 20



Recommandations DU MINSANT N°200 
du 20 11 20 (1)

• Demander aux visiteurs extérieurs (proches, professionnels et 
bénévoles) de remplir sur place ou d’avoir rempli avant leur 
arrivée un auto-questionnaire 

• Objectif : s’assurer, qu’ils ne présentent pas de signes ou 
symptômes rencontrés dans le repérage du Covid- 19, ou 
qu’ils n’ont vous pas été en contact à risque de personnes 
Covid+.

• Résultat non accessible aux professionnels de la structure 



Recommandations DU MINSANT N°200 
du 20 11 20 (2)

• Les visites se tiennent dans un espace dédié aménagé pour garantir 
le respect des gestes barrières

• Une zone de désinfection et de contrôle est aménagée à l’entrée de 
l’établissement pour l’application du gel hydro alcoolique et la 
vérification du port du masque

• Recommander aux visiteurs de procéder à un dépistage par test RT-
PCR 72 heures avant la visite ou test antigénique fait en pharmacie 
dans la journée

• Si visites fréquentes, proposer au visiteur de participer aux 
dépistages par test antigénique organisés pour les personnels. 

• Suspendre les visites, si survenue de nouveaux cas de COVID-19 
depuis moins de 10 jours parmi les résidents,



Recommandations DU MINSANT 
N°200 du 20 11 20 (3)

• Les interventions des professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux extérieurs et des 
bénévoles formés sont maintenues 

• Les sorties dans les familles sont suspendues 
temporairement. 

• Les établissements qui le peuvent constituent 
des secteurs dédiés aux cas suspects ou 
confirmés (secteurs COVID) afin d’éviter le 
confinement des résidents dans les chambres.



POLITIQUE DE DÉPISTAGE

• Une campagne de dépistage systématique 
hebdomadaire des professionnels par tests 
antigéniques sera ainsi mise en place dans 
chaque EHPAD et USLD pendant les quatre 
prochaines semaines



•

UN ASSOUPLISSEMENT POUR LES 
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
publication du 15 12 20

• Consignes relatives a l’organisation des établissements pour personnes 
âgées pendant la période des fêtes de fin d’année
(ministère de la santé 12 12 20)

• Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre 15 
12 20)



ETABLISSEMENTS CONCERNÉS

• Établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), 

• les autres établissements sociaux et médico-
sociaux hébergeant des personnes âgées, 
notamment les résidences autonomie 

• les unités de soins de longue durée (USLD).



RECOMMANDATIONS APPLICABLES 
DU 15 12 2020 au 03 01 2021

• Les conditions des visites des proches restent 
encadrées, notamment avec la prise de rendez-
vous.

mais

• Visites en chambre possible

• Visites de résidents Covid+ possible

• Augmentation des jauges préconisée:
– nombre de visiteurs par résident 

– nombre maximal de visiteurs accueillis en même temps 
plage de rendez-vous)



RECOMMANDATIONS APPLICABLES 
DU 15 12 2020 au 03 01 2021 

• Elargir les plages de rendez-vous pour faciliter 
l'organisation des visites et permettre aux 
familles de se retrouver dans des conditions 
plus conviviales.



VISITES EN CHAMBRE

Possible pour :

• les résidents ayant des difficultés à se 
déplacer,

• pour les résidents COVID +, 

• en cas d’indisponibilité des espaces dédiés aux 
visites 

• pour la visite des proches aidants



LES VISITES AUPRÈS DES RÉSIDENTS COVID +
Autorisées par la direction, en accord avec l’équipe soignante, à titre 
exceptionnel, si l’état de la personne le justifie. 

Conditions : 
• Visites en chambre uniquement (ouvertes à 2 visiteurs maximum)

• Aération de la chambre préalable à la visite et pendant la visite, 
dans la mesure du possible ;

• Port systématique du masque chirurgical par le résident et par ses 
proches pendant toute la durée de la visite ; 

• Port de gants et de blouses par les proches ;

• Rappel des recommandations de strict respect des mesures 
barrière et de la distanciation pour les visiteurs, pendant toute la 
durée de la visite ; 

• Déshabillage des visiteurs à la sortie de la zone Covid, changement 
de masque et friction de SHA ; 



RECOMMANDATIONS APPLICABLES 
DU 15 12 2020 au 03 01 2021

Sorties 
Les sorties dans les familles sont facilitées mais  
restent encadrées :

• Avant le départ:
– Sensibiliser les proches aux précautions à respecter 

lors de la sortie ou du séjour en famille pour limiter au 
maximum les risques d'exposition

– Les encourager à réaliser un test RT-PCR ou 
antigénique préalable à l'événement familial

– Leur rappeler qu'un test négatif n'exonère pas d'un 
strict respect des mesures de prévention (gestes 
barrières, distanciation, aération...).



RECOMMANDATIONS APPLICABLES 
DU 15 12 2020 au 03 01 2021

Sorties 

• Au retour le résident doit :

– réaliser un test RT-PCR ou antigénique

– respecter très strictement les gestes barrières

– Porter systématiquement le masque chirurgical 
en présence des professionnels et des autres 
résidents ;

– S'abstenir de participer aux activités collectives 
pendant les 7 jours suivant leur retour



RECOMMANDATIONS APPLICABLES 
DU 15 12 2020 au 03 01 2021

Animations Festives

Pendant cette période particulière des fêtes, les 
établissements sont invités à

• Porter une attention particulière à la prise en 
compte des besoins sociaux ou d'accompagnement 
spécifiques.

• organiser des animations collectives, à l'intérieur et 
à l'extérieur, à visée conviviale, festive ou spirituelle, 
dans les conditions d'encadrement strictes rappelées 
par le protocole



RAPPEL DU PROTOCOLE APPLICABLE

• Test PCR 72 heures avant la visite ou test antigénique dans la 
journée en cas d'impossibilité de test RT-PCR;

• Participation aux séances de dépistage hebdomadaire pour les 
visiteurs réguliers ;

• Évaluation à l'aide de l’auto-questionnaire sur les risques d'une 
transmission de Covid-19 ;

• tenir un registre des visites et si possible mettre en place un QR 
code à flasher pour les visiteurs ;

• Organiser une zone d'accueil, de désinfection et de contrôle à 
l'entrée en établissement pour la friction hydro alcoolique et 
vérifier le port du masque ;

• Engager les visiteurs à porter un masque chirurgical et à respecter 
la distance physique et les gestes barrières pendant la durée de la 
visite.




