
 

 

 

Le 20 octobre 2020 

NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES PROCHES 

Renforcement des modalités de mesures de prévention et de protection de 

l’EHPAD, suite à la dégradation de la situation épidémique 

CE QUI CHANGE ! 
 
➢ LES CRENEAUX HORAIRES 
La semaine 

Limités à 45 mn sur rendez-vous du lundi au vendredi : 
▪ De 13 h 30 à 14 h 15 
▪ De 14 h 30 à 15 h 15 
▪ De 15 h 30 à 16 h 15 
▪ De 16 h 30 à 17 h 15 
 

Les visites le week-end et jours fériés 
Afin d’observer la rigueur et la sécurité requise pour lutter contre le COVID-19, il ne nous est pas 
possible en l’état actuel d’organiser les visites le week-end et jours fériés qui nécessitent une charge 
de travail supplémentaire, notre effectif ne nous le permettant pas.  

 
Ces horaires permettront de gérer :  
- la désinfection et l’aération de l’espace,  
- l’accueil des personnes, 
- la prise de température, 
- les documents à remplir. 

 

  IL EST CONSEILLE DE PRIVILEGIER A NOUVEAU LES RENDEZ-VOUS SKYPE, LES 

INSCRIPTIONS SE FONT COMME INDIQUE SUR NOTRE SITE INTERNET.  
 
➢ LE NOMBRE DE VISITEURS  

Maximum 2 personnes par visite (pas de mineurs) 
Les familles doivent continuer à observer le strict respect des gestes barrières et règles 
d’hygiène, en particulier le port du masque durant toute la visite, la friction par solution hydro 
alcoolique au sein de l’établissement ainsi qu’une distanciation sociale de 1 m 50 
Seront limités en chambre les visites uniquement pour les Résidents ne pouvant quitter leur 
chambre. 
 

➢ LES MODALITES DE VISITES 
▪ Les rendez-vous peuvent être inscrits directement sur le site de l’EHPAD ou bien en appelant 

le standard de l’établissement 
▪ Un espace aménagé est désormais dédié pour les visites 
▪ Un agent sera présent pour vous accompagner et vous indiquer la marche à suivre 
▪ Les visiteurs entreront par le portillon « piéton » et le stationnement de leurs véhicules 

s’effectuera à l’extérieur de l’EHPAD 
▪ Une décharge est à signer (en plus du registre), merci de penser à avoir votre propre stylo. 

 

SI LE NON RESPECT DE CETTE PROCEDURE EST CONSTATE, LE DIRECTEUR DE 
L’ETABLISSEMENT POURRA PRENDRE DES DISPOSITIONS POUR LES FAIRE RESPECTER. 


