
A L’ARRIVÉE :
• Hygiène des mains : friction avec solution hydro-alcoolique
• Masque chirurgical correctement positionné

PENDANT LA VISITE :
• Distanciation sociale (pas d’embrassade, ne pas s’assoir sur le lit du résident)
• Interdiction de retirer le masque au sein de l’établissement

AU DÉPART : • Hygiène des mains : friction avec solution hydro-alcoolique

Sécuriser les visites en EMS : 
recommandations pour protéger les 
résidents et la collectivité à l’occasion du 
rebond épidémique Covid-19
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Rappeler les consignes permettant d’encadrer et sécuriser les visites aux résidents en période de rebond épidémique
pour prévenir toute situation à risque de transmission croisée  protection des résidents, de leurs familles et des
professionnels.

OBJECTIF

QUAND
 EMS non confronté à une situation épidémique évolutive : visites autorisées
 EMS confronté à une situation épidémique évolutive : visites possibles mais limitées aux seules indications

(syndrome de glissement, fin de vie, dégradation des performances cognitives…) sur arbitrage collégial associant
les professionnels médicaux (médecin traitant & médecin coordonnateur), l’équipe paramédicale et l’encadrement
de l’établissement (direction, cadre coordonnateur).

COMMENT

Définir les contours
des visites :
 durée des visites,
 rythme des visites,
 planification des

visites, sur RDV.

Définir les conditions d’accueil des visiteurs :
 autoriser les visites aux mineurs s’ils peuvent respecter les mesures barrières (HDM, port

du masque chirurgical & distanciation physique),
 privilégier les visites dans des espaces dédiés, à défaut en chambre quand l’état du

résident le nécessite,
 nombre max de visiteurs n’est plus limité sauf si la visite est organisée en chambre où le

nombre maximal de visiteurs est fixé à 2 personnes simultanément
 consignes présentées en CVS, rappeler aux visiteurs et affichées à l’accueil.
 Remarque : lorsque les proches ne respectent pas les gestes barrières, le directeur peut

suspendre les visites.

Modalités d’accueil des visiteurs : 
 accueillir chaque visiteur,
 vérifier l’absence de contre-indications (personnes fébriles et/ou symptomatiques, personne contact),
 rappeler les consignes oralement à chaque visiteur : il est CAPITAL que CHAQUE visiteur respecte scrupuleusement

les consignes données par l'établissement,
 faire signer la charte d’engagement au respect des mesures barrières à chaque visiteur,
 remettre un masque chirurgical au visiteur si celui-ci arrive avec un masque grand public et procéder à une hygiène

des mains,
 tracer les visites sur un registre.

Consignes aux visiteurs : 


