
2
6/

07
/2

02
1

 

Plan de retour au droit commun – EHPAD Saint-Barthélemy 

1 

NOTE D’INFORMATION 
RETOUR AU DROIT COMMUN – 26/07/21 

 
 
Destinataires : tous les résidents, familles et proches et collaborateurs de l’EHPAD 
 

1. Résumé des mesures 
Les mesures applicables sur l’EHPAD sont les mêmes qu’en population générale. 
Les visites aux résidents se font sans rendez-vous ; les repas des résidents avec leurs proches peuvent 
s’organiser sur place (avec réservation – cf. règlement de fonctionnement). 
Le dépistage des professionnels non vaccinés continuera à être réalisé. 
Une attention particulière doit être portée à l’aération des locaux. 
L’EHPAD continuera à promouvoir la vaccination. 
Ces règles pourront évoluer en fonction de la situation sur l’établissement, le territoire et les consignes 
du Ministère et/ou de l’ARS. 
En cas de cas contact ou de cas positif à la COVID, les mêmes mesures qu’en population générale 
s’appliquent (isolement, tests RT-PCR et respect des gestes barrières). 
 
Certaines mesures seront susceptibles d’évoluer pour intégrer les futures dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l’obligation vaccinale et au pass sanitaire. 
 
 

2. Visites des familles et des proches 
Les visites des proches et amis peuvent se faire sans rendez-vous, en chambre comme en espaces 
collectifs. La distanciation physique avec les autres résidents et proches/familles demeurent en 
vigueur. Seule perdure la signature du registre des entrées à l’accueil. 
 
Le port obligatoire du masque chirurgical par les visiteurs est maintenu dans les seuls espaces 
intérieurs. 
Deux exceptions : 

- Les personnes réunies dans la chambre du résident (y compris celui-ci) peuvent ne pas 
porter de masque si elles bénéficient d’un schéma vaccinal complet, en respectant les 
autres gestes barrières 

- Les impossibilités en raison de troubles cognitifs, de handicaps, de dérogations ou 
difficultés (masque à O², …) peuvent justifier le non port du masque. Les autres personnes 
présentes dans la chambre doivent veiller à en porter un. 

- Dans ces 2 cas, la distanciation physique d’au moins 2 m. est à respecter. 
 
Nous demandons à tous les visiteurs de respecter les gestes barrières et les mesures d’hygiène car 
cela participe à lutter contre la propagation d’autres infections. 
 
 

3. Les sorties et activités individuelles et collectives (restauration, vie sociale, …) 
Les sorties en famille sont autorisées. Pour les personnes ne présentant pas un schéma vaccinal 
complet, les proches, familles et résident concernés seront sensibilisés au respect des gestes barrières ; 
et au retour sur l’EHPAD, un test RT-PCR sera proposé au résident le jour du retour et à J+7. 
En cas de doute, d’apparition de symptômes ou de cas positif, des mesures complémentaires seront 
mises en œuvre après concertation avec l’équipe soignante et le médecin coordonnateur. 
 
Les activités et les repas collectifs (en espaces extérieurs ou intérieurs) ne font plus l’objet de 
recommandations spécifiques. 
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4. Mesures générales de protection qui continuent de s’appliquer aux personnels et 

intervenants (salariés, libéraux, extérieurs et bénévoles) 
Les gestes barrières et d’hygiène comme le lavage des mains avec du savon et/ou par friction avec du 
SHA, l’aération naturelle ou mécanique des pièces, le respect du circuit des déchets d'activités de 
soins à risques infectieux, doivent perdurer. 
Le port obligatoire du masque chirurgical par tous est maintenu dans les seuls espaces intérieurs. 

 

Dans l’attente de l’application des nouvelles mesures liées au pass sanitaire et à l’obligation, 
vaccinale, les dépistages par test RT-PCR chaque semaine continueront à être proposés aux : 

- Professionnels et résidents ne bénéficiant pas d’un schéma vaccinal complet, 
- Professionnels de l’établissement au retour de leurs congés, 
- Résidents ou salariés présentant le moindre symptôme évocateur. 

 
 

5. Les admissions (pour rappel) 
Les admissions de nouveaux résidents ne sont pas conditionnées à la vaccination de la personne. Seuls 
le résultat d’un test RT-PCR réalisé 3 jours avant l’entrée effective et le certificat de non-contagion 
restent des documents obligatoires qui peuvent retarder ou suspendre l’entrée effective. 
L’information sur le statut vaccinal de la personne admise sera recherchée. 
L’établissement poursuivra sa campagne de promotion de la vaccination. 
 
 

6. Définition du schéma vaccinal complet (pour rappel) 
Un schéma vaccinal est considéré comme complet : 

• Pour une vaccination avec 2 injections : 2 semaines après la seconde injection 

• Pour une vaccination avec 1 injection (Johnson&Johnson) : 4 semaines après l’injection 

• Pour une vaccination chez une personne ayant déjà fait un COVID (1 seule injection) : 2 
semaines après l’injection 

Nous mettons en avant l’enjeu majeur et éthique de la vaccination d’un maximum de professionnels, 
intervenants et résidents, seul moyen aujourd’hui d’envisager un retour durable à la normale. 
 
 

7. Mise en œuvre effective 
Le présent plan de retour au droit commun est applicable à compter du 26 Juillet 2021 et constitue 
une annexe du Plan de Reprise d’activité. 
La communication sera assurée par tout moyen, notamment sur le site internet de l’EHPAD. 
 
 
 
 
Date d’élaboration : 26/07/2021 
Date de validation par les membres du CVS : en cours (28/07/21) 
 
 


