
01/10/2020 

INFORMATIONS POUR LES VISITEURS 
En application du courrier « Note d’information aux familles des résidents des EHPAD 

Corréziens » du Conseil Départemental/de la préfecture de Corrèze en date du 24/09/2020, 

et du Plan de Lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans les établissements médico-sociaux 

hébergeant des personnes à risque de forme grave de COVID 19, l’organisation des visites au 

sein de l’établissement est définie comme suit à compter du 01/10/2020 : 

Les visites se font uniquement sur rendez-vous, dernier rendez-vous pris à 16h30 

La prise des rendez-vous s’effectue par téléphone au 05 55 97 16 00 du lundi au 

vendredi, de 09h00 à 17h00 ; 

Horaires de visites : 14h00 – 17h00, semaine et week-end ; 

Une visite par résident, par jour, sans présence d’un professionnel de l’établissement ; 

Durée de la visite : 30 minutes ; 

2 visiteurs maximum lors de la visite. Si l’un de ces 2 visiteurs est un mineur, il doit 

être en capacité de porter un masque ; 

Pour les visites vous devez être muni de votre propre masque. 

 

TOUTE VISITE AUPRÈS D’UN RÉSIDENT DOIT S’ACCOMPAGNER D’UNE APPLICATION SANS 
FAILLE ET COMPLÈTE DES GESTES BARRIÈRES : MASQUE, SURBLOUSE, FRICTION DES MAINS 
AVEC UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE ET DISTANCIATION PENDANT LA VISITE (1,5 
mètres). LE NON RESPECT DE CES MESURES ENTRAÎNERA LA SUSPENSION DU DROIT DE 
VISITE. 
LE REGISTRE SITUÉ À L’ENTRÉE DE L’ÉTABLISSEMENT DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR CHAQUE 
VISITEUR.  
 

Lorsque vous avez un rendez-vous, vous devez vous présenter à l’accueil du site 
correspondant à la chambre de votre proche : Alexis Boyer 1 ou Alexis Boyer 2. 

Vous serez pris en charge par une personne de l’accueil qui vous indiquera le lieu de visite 
dédié. Par dérogation et sur décision médicale, les visites en chambre pour les situations 
le nécessitant (syndrome de glissement, accompagnement de fin de vie) sont maintenues. 

La sortie de l’établissement doit être effectuée en suivant les circuits dédiés signalés au sol 
par des pas rouges. 

Ce protocole de visite a été transmis aux membres du Conseil de la Vie Social et validé. 

 

SORTIES DES RÉSIDENTS EN FAMILLE 

Les familles qui souhaiteront accueillir leur parent en sortie doivent connaître la procédure 
afin d’assurer le retour dans la structure :  

 Un test COVID par RT-PCR sera pratiqué obligatoirement dès le retour 

 Et un confinement en chambre de 7 jours imposé au résident. 

 
Les coordonnées de l’Agence Régionale de Santé pour réclamation, les coordonnées des 

associations d’usagers aux fins d’écoute et de conseil sont affichées à l’entrée de 
l’établissement. 

 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’organisation pourra être revue. 


