
  Argentonnay, le 10 mai 2021 
              

 

        Mesdames et Messieurs, 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointes les nouvelles mesures d’assouplissement 
relatives aux visites mises en œuvre sur l’établissement. Cet assouplissement reste 
conditionné à la situation vaccinale de l’établissement, à la présence de cas contacts ou 
positifs et à la situation épidémiologique sur le territoire. 
 
A partir du jeudi 13 mai 2021, arrêt du dispositif des visites encadrées par jour et par service 
et des inscriptions sur le week-end et les jours fériés. 
 
Les visites se dérouleront toujours avec port du masque chirurgical quel que soit le statut 
vaccinal des personnes. 
Le masque doit être porté en permanence dans l’établissement en présence d’un tiers y 
compris dans la chambre. A cela, s’ajoute le lavage des mains systématique à l’entrée au sein 
de l’ehpad et des lavages réguliers en contacts avec les résidents. 
 
Les visites se dérouleront toujours entre 13h30 (début des visites) et 18h00 (fin des visites), à 
2 personnes maximum. Une 3ème personne mineure est possible si elle est en capacité de 
porter le masque chirurgical tout au long de la visite. 
En ce qui concerne les chambres doubles, si 2 familles venaient en même temps dans la 
chambre double, la famille arrivée en dernier ne pourra pas rester dans la chambre. Il sera 
demandé de privilégier les espaces extérieurs. 
 
Pas de prise de gouter avec le résident ni de boisson car il faut garder le masque en 
permanence. 
Il n’y a pas non plus de possibilité de prendre les repas avec les résidents. 
 
Les entrées se feront par l’accueil administratif (jusqu’à 17h) et la place du village (jusqu’à 
18h) où les registres devront toujours être complétés et signés. 
 
Pour les résidents en fin de vie : les visites dans la chambre sont acceptées tous les jours 
pendant la durée de présence d’une infirmière au sein de l’EHPAD jusqu’à 20h en semaine et 
19h30 le week-end) 
 
 
Nous restons disponibles et vous remercions pour votre compréhension. 
 
        Bien à vous   

        JL VICTOR, Directeur 


