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Sécuriser les visites en EMS accueillant
des personnes âgées et dans les USLD :
recommandations pour protéger les
résidents et la collectivité à l’occasion du
rebond épidémique Covid-19
OBJECTIF

Renforcer les consignes pour augmenter le niveau de sécurité lors des visites des familles auprès des résidents en période de rebond épidémique pour
protéger les résidents sans les isoler.

QUAND



Absence de nouveaux cas de COVID-19 dans les 10 jours qui précèdent  visites autorisées en respectant strictement les mesures définies par
l’établissement
Survenue de nouveaux cas de COVID-19 dans les 10 jours qui précèdent  visites interdites sauf dérogation individuelle exceptionnelle sur
arbitrage collégial associant les professionnels médicaux (médecin traitant & médecin coordonnateur), l’équipe paramédicale et la direction.

COMMENT
Définition des contours des visites :
 Encourager les visiteurs à réaliser un test (test non indiqué si
ATCD de maladie Covid -19 > 14 jours et < 3 mois) :
o RT-PCR réalisé 72H précédents la visite
o OU antigénique réalisé dans la journée
 Organiser le planning des visites pour éviter toute situation de
promiscuité :
o uniquement sur RDV,
o durée des visites, rythme des visites & nombre max de
visiteurs par visite à arbitrer en interne
 Equiper le point d’accueil des visiteurs à l’entrée de
l’établissement :
o afficher les consignes sur les mesures barrières :

A L’ARRIVÉE :

• Hygiène des mains : friction avec solution
hydro-alcoolique (SHA)
• Masque
chirurgical
correctement
positionné

PENDANT LA
VISITE :

• Distanciation sociale (pas d’embrassade)
• Interdiction d’ôter le masque au sein de
l’établissement

AU DÉPART :

• Hygiène des mains : friction avec SHA

Modalités d’accueil des visiteurs :
 Accueillir chaque visite individuellement,
 Vérifier l’absence de contre-indication :
 Maladie Covid-19 en cours (<14 jours après début des symptômes)
 Test RT-PCR ou antigénique positif
 Au moins une réponse affirmative à l’une des 13 questions du
questionnaire :




o mettre SHA et EPI (masque chirurgical) à disposition
Identifier et aménager un espace dédié pour accueillir les visites
 les visites en chambre sont suspendues sauf dérogation
exceptionnelle.

 L’organisation des visites est validée par la direction après
consultation du conseil de la vie sociale ou tout autre forme
d’instance de participation.






Remettre un masque chirurgical au visiteur si celui-ci arrive avec un masque
grand public et lui demander de procéder à une désinfection des mains par
friction SHA,
Rappeler les consignes oralement à chaque visiteur : il est CAPITAL que
CHAQUE visiteur respecte scrupuleusement les consignes données par
l'établissement. Lorsque les proches ne respectent pas les gestes barrières,
le directeur peut suspendre les visites.
Faire signer la charte d’engagement au respect des mesures barrières à
chaque visiteur,
Tracer les visites sur un registre

