
Le 1er/09/2020 

 

 

Note d’information aux visiteurs 

Rappel et renforcement des précautions et mesures barrières 

 

Les informations qui nous parviennent démontre que la situation épidémiologique liée au Covid-19 sur le 

territoire national est d’évolution rapide avec une augmentation de nombreux indicateurs dont : 

- Nombre de nouveaux cas confirmés et taux d’incidence hebdomadaire en progression régulière 

- Augmentation de l’incidence dans toutes les classes d’âge, particulièrement marquées chez les 

25-35 ans 

- Hausse des hospitalisations depuis quelques semaines 

- Progression de nombreux clusters identifiés, tandis que persiste une large circulation virale en 

dehors de ceux-ci 

D’autre part, selon les études menées il s’avère que : 

- Près d’un quart des infections par le SARS-Cov-2 reste asymptomatique 

- Environ 50% des transmissions surviennent durant la phase pré-symptomatique du patient index 

Parallèlement, il a été constaté dans de nombreux EHPAD un certain relâchement dans l’application des 

gestes barrières lors des visites aux résidents et notamment par rapport au masque qui est quelque fois 

retiré ou qui n’englobe pas l’intégralité des voies respiratoires comme cela devrait être (bouche et nez). 

Il est impératif de maintenir une vigilance continue, à travers l’application des recommandations 

suivantes :  

Assurer un respect strict des gestes barrières et d’hygiène et en particulier du port obligatoire du 

masque chirurgical par les personnes extérieures à l’établissement, en plus de la friction des mains 

avec une solution hydro-alcoolique et du respect de la distanciation sociale.  

L’enregistrement de l’identité des visiteurs sur le registre prévu à cet est obligatoire. 

Les visites dans les chambres restent limiter à deux personnes en même temps. 

Les contacts physiques sont interdits (ex : embrassades et serrage des mains). 

 

Nous vous remercions pour votre vigilance et pour veiller au respect de chacune de ces mesures qui ne 

visent qu’à maintenir le Covid-19 en dehors de notre établissement et ainsi préserver la santé des 

résidents, celle du personnel et aussi la vôtre. 

 

Le Directeur, 

 

M. Thierry DESROLLES 


