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A L’ATTENTION DE TOUS 

Je vous informe que suite aux résultats négatifs 

des tests de ce jeudi (résidents et personnels), et selon 

les dernières recommandations transmises par l'Agence 

Régionale de Santé, les visites et sorties extérieures 

sont à nouveau autorisées à compter de ce lundi 29 

mars selon les principes suivants : 

1/ Les sorties extérieures sont possibles, les 

résidents non vaccinés faisant l'objet d'un test RT-PCR à 

leur retour et d'une période d'isolement de 7 jours 

maximum. 

2/ Les visites sur rendez-vous en semaine, selon un 

nouveau planning, se poursuivent uniquement pour les 

résidents non vaccinés.  

 

 

NOTE DE SERVICE 

Référence  2021/25 Date 26/03/2021 

Objet  Reprise des sorties des résidents et visites 
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3/ Les résidents vaccinés pourront recevoir leurs 

proches en chambre, du lundi au dimanche, selon les 

modalités suivantes : 

- Visites uniquement entre 14h et 17h (départ au plus 

tard à 17h de l'établissement), 

- Respect des gestes barrières, 

- Port du masque obligatoire, 

- Enregistrement sur le registre dans le SAS 

d'accueil, 

- Interdiction de visites pour les mineurs (circulation 

active de variants dans les écoles !), 

- Interdiction de rassemblement des familles/proches 

dans l'établissement. 

Une démarche spécifique sera mise en place pour 

les résidents non vaccinés, en lien avec leur médecin 

traitant (examens biologiques pour vérifier la présence 

d'anticorps des résidents qui ont eu le COVID, 

vaccination pour ceux qui le souhaitent...). 

Si un cas positif chez un soignant ou résident est 

détecté, les sorties et visites seront à nouveau 

suspendues.     

   

Le Directeur, 

 
   Eric PONCE 
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