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NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES RESIDENTS DE L’EHPAD TY LAOUEN ET DE LEURS
FAMILLES

Objet : CORONAVIRUS – COVID 19 – NOUVEAU PROTOCOLE « VERS UN RETOUR À LA VIE NORMALE DANS 
LES EHPAD » à compter du 19 mai 2021

NOUVELLES RECOMMANDATIONS PRÉCONISÉES
- Le respect du principe de la garantie des visites et de la liberté d’aller et venir des résidents.

- Les visites en chambre sont possibles pour toute personne de plus de 18 ans, à raison de 2
personnes à la fois maximum, et ne sont pas conditionnées à un statut vaccinal.

- Les sorties dans la famille et promenades en extérieur de l’EHPAD sont possibles dans le
respect des gestes barrières. Au retour d’une sortie, il n’y aura plus d’isolement en chambre.

- Maintien des RDV pour assurer la traçabilité et permettre notamment un rappel des gestes barrières,
mais cela ne doit pas conduire à limiter les possibilités de visites.

- Les assouplissements seront remis en cause à compter de trois cas de covid, personnels et résidents, au
lieu d’un seul. Cette suspension sera réinterrogée à l’issue des résultats des phases de dépistage.

A L’ARRIVEE DES VISITEURS      :
- Remplir un auto-questionnaire + registre de traçabilité (nom, adresse, numéro de téléphone
Portable, température) + rappel des gestes barrières ;
-  Maintenir  une zone de désinfection :  désinfection des  mains  et  des objets partagés  sources  de contamination (téléphones  et
équipements numériques), vérification du port du masque et de l’état du masque.

          
VISITES EN CHAMBRES : Possibles pour les résidents qui ne sont ni cas confirmé, ni cas contact à risque, dans le respect des
gestes barrières, jusqu’à 2 visiteurs maximum de plus de 18 ans.
Port du masque : Le port du masque chirurgical reste la règle, quel que soit le statut vaccinal, en dehors de la chambre et en présence
d’autres personnes y compris dans la chambre (activités collectives, visites, sorties). Seules les impossibilités en raison de problèmes
cognitifs, ou autres difficultés (ex. masque à O2, etc.) peuvent justifier le non port du masque. Dans ce cas, veiller à ce que toutes les
autres personnes présentes (en capacité d’en porter un) en portent un.
Il est rappelé que:
- Il n’est pas exigé que les visiteurs soient vaccinés pour rendre visite à leur proche
- Les visites ne sont pas autorisées pour toute personne revenant d'un pays hors UE et devant respecter un isolement de 7 jours, même

en cas de test négatif

SORTIES ET PROMENADES EN EXTERIEUR      :    Possibles dans le respect des gestes barrières
         - Sortie dans la famille
La direction de l’établissement ne peut faire obstacle à la sortie du résident que si cette sortie met en péril la santé du résident ou des
autres résidents, après appréciation de la situation au cas par cas par le médecin coordonnateur
Les sorties dans la famille ne sont pas autorisées dans les zones où un confinement local est en vigueur. 
Dans les autres zones,  elles sont possibles,  en rappelant les risques de contamination importants dans les foyers familiaux et la
nécessité de respecter strictement les gestes barrières.
Informer le résident et si possible l’aidant, la personne de confiance, le référent connu et/ou le tuteur, des risques encourus et de la
nécessité de respecter strictement les mesures barrières (notamment par le port impératif du masque chirurgical).

- Au retour :
- Il peut être proposé un test RT-PCR (J+4 et J+7) au résident et, le cas échéant et dans la mesure du possible, de limiter les contacts
avec les autres résidents pendant 7 jours. Cette limitation ne doit pas conduire à un isolement des résidents dans leur chambre lors de
leur retour en établissement.

Pour rappel : si trois cas sont détectés, remise en cause immédiate des mesures d’assouplissement selon un plan de réversibilité des mesures
élaboré  avant   la  mise  en  place  des  assouplissements.  La  réversibilité   peut   être  prévue   sur   tout   l’établissement  ou par   secteur.   Il   est
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recommandé de suspendre les assouplissements jusqu’au contrôle du cluster (notamment grâce à l’utilisation de tests salivaires) et de la
mise en isolement des contacts à risque

BASE JURIDIQUE:
Le ministère des Solidarités et de la Santé diffuse sur son site internet et par voie de presse le nouveau protocole « vers un retour à 
la vie normale dans les EHPAD, USLD et résidences autonomie ».
Il est téléchargeable ci-contre : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20210512_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_dans_les_ehpad_usld_et_resi
dences_autonomie-2.pdf  .  

Ces recommandations remplacent les précédentes recommandations du 13 mars 2021.   Elles visent à actualiser les mesures de
protection mises en place au sein des EHPAD afin de les assouplir compte-tenu de la campagne vaccinale en cours au sein de ces
établissements,  dans la mesure du possible et sous réserve de la situation épidémiologique propre à chaque territoire et à
chaque établissement. 
Après une première étape d’assouplissements (protocole du 13 mars 2021), le présent protocole constitue une seconde étape mise en
œuvre  à  compter  du mercredi  19 mai  2021.  Elle  vise  à  poursuivre  et  amplifier   le  retour  progressif  à   la  normale  qui  doit
néanmoins  s’accompagner  d’une  vigilance  renforcée de  l’apparition  de  symptômes  évocateurs  du  virus,  notamment  chez  les
personnes non encore protégées par la vaccination. Il est rappelé l’importance de maintenir les gestes barrières.

L’ensemble des  recommandations  d’assouplissement  présentées  s’inscrivent  dans un contexte  de multiples   incertitudes  et
d’instabilité épidémiologique et immunologique portant sur :
- L’évolution de la pandémie localement ou nationalement ;
- L’apparition de plusieurs variants ;
- L’impact de la vaccination sur la circulation du virus.
Les données scientifiques restent encore préliminaires et non encore consolidées. La couverture vaccinale en ESMS ne permet pas
pour l’instant de revenir à une vie sociale sans contrainte d’organisation et d’hygiène spécifique à la situation pandémique actuelle.
Les mesures d’assouplissement mises en œuvre en établissement pourront évoluer en fonction de l’avancée des connaissances
et l’évolution de la situation épidémiologique et immunologique.
-  Anticiper  la  réversibilité  des  mesures,  dans  l’hypothèse  où  trois  cas  de  covid-19  surviendraient  parmi  les  résidents  ou  les
professionnels.  S’appuyer  sur  le  médecin  coordonnateur  pour  apprécier  la  nécessité  de  maintenir  ou  de  suspendre  les
assouplissements.

PROPORTIONNALITE DES MESURES:
Les directions d’EHPAD peuvent décider des mesures de gestion les plus adaptées à leur établissement après concertation
collégiale avec l’équipe soignante, notamment le médecin coordonnateur, en fonction    l’organisation interne de l’établissement   
et la situation épidémiologique de l’établissement et du département, et en tenant compte des préconisations des ARS.
Pas de reprise des repas invité sur l’EHPAD. Les visites avec des enfants de moins de18 ans se font en extérieur.

Maintenir un haut niveau d’observance des mesures de gestes barrières 
•  A noter que même en cas d’assouplissement de certaines mesures, il est important de maintenir un haut niveau d’observance des
mesures de gestes barrières pour l’ensemble des résidents et des visiteurs extérieurs, quel que soit leur statut vaccinal : hygiène
des mains, port d’un masque chirurgical en toutes circonstances, distanciation d’au moins 2 mètres dans les cas où le masque ne peut
exceptionnellement pas être porté (notamment personnes présentant des troubles comportementaux).
Si  le  visiteur  peut  attester  du  fait  qu’il  est  vacciné,  notamment  par  l’attestation  de  vaccination  certifiée  en  version  papier  ou
dématérialisée, la présentation d’un test négatif n’est pas utile, les gestes barrières doivent néanmoins être respectés

 • Poursuivre le dépistage régulier des professionnels et des visiteurs réguliers non-vaccinés: 
Les visiteurs extérieurs  non-vaccinés rendant visite à leurs proches, ainsi que les bénévoles et intervenants extérieurs sont également
invités à participer à des campagnes itératives de dépistage:
- procéder à un dépistage par test RT-PCR 72 heures avant la visite ou, à défaut, à un dépistage par test antigénique auprès d’un
infirmier libéral dans la journée de la visite.

La de   ́tection de trois cas (contre un cas lors des précédentes recommandations) parmi les résidents et/ou les professionnels doit   
conduire à une remise en cause immédiate des mesures d’assouplissement dans les établissements touchés, pour une durée
limitée jusqu’à ce que le cluster soit maitrisé. 
Placer les contacts à risque en isolement pendant 7 jours (avec réalisation d’un test antigénique immédiat et d’un test à J7 avec le
consentement de la personne prise en charge) :
En cas de résultat positif : l’isolement est prolongé d’un isolement de 10 jours pleins, et la conduite à tenir est alors celle prévue pour
un cas confirmé ;
En cas de résultat négatif : un résultat négatif du premier test ne lève pas la mesure d’isolement de la personne contact à risque (une
attention particulière devra être portée à l’explication de l’importance de la poursuite de l’isolement). Un deuxième test sera réalisé à
la fin de la période d’isolement (7 jours après le dernier contact avec le cas, ou 7 jours après la guérison du cas lorsque la personne vit
avec le cas) ; Maintenir un dispositif de suivi des contacts à risque, avec réalisation d’un test antigénique au moindre doute toujours
avec le nécessaire consentement de la personne.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20210512_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_dans_les_ehpad_usld_et_residences_autonomie-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20210512_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_dans_les_ehpad_usld_et_residences_autonomie-2.pdf


En cas de refus de réaliser un test à J7, l’isolement est prolongé jusqu’à 14 jours.
Isoler les cas confirmés pendant 10 jours pleins qu’il s’agisse d’une souche classique ou d’un variant. La durée de l’isolement est
allongée à 10 jours à  partir  de la date de début des symptômes, avec absence de fièvre au dixième jour (si le cas reste fébrile,
l’isolement doit être maintenu pendant 48h après la disparition de cette fièvre). Pour les cas confirmés asymptomatiques, l’isolement
est compté à partir du jour du premier prélèvement positif (test antigénique ou RT-PCR de première intention). En cas de survenue de
symptômes évocateurs de la Covid-19, la période d’isolement devra être rallongée de 10 jours à  partir de la date d’apparition des
symptômes.
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