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Coronavirus (COVID-19)

INFORMATION REACTUALISEE SUR LA CONDUITE A TENIR 

CONCERNANT LES VISITES EN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES 

AGEES EN STADE 2 DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19  

 
 

Dans le cadre de l’évolution de l’épidémie de COVID 19 sur le territoire (stade 2 du plan 

gouvernemental), cette fiche présente la conduite à tenir actualisée concernant les visites de personnes 

extérieures dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Elle annule et remplace les 

préconisations sur les visites transmises le 05 mars 2020.  

Dans le contexte d’évolution de l’épidémie de COVID 19, il a été décidé un renforcement des 
restrictions de visites dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, du fait de la 

vulnérabilité particulière des publics concernés. 

Dans les EHPAD et les USLD, l’intégralité des visites de personnes extérieures à l’établissement 
est suspendue.  

Ce renforcement est nécessaire au regard des dernières données épidémiologiques à jour, afin de 

ralentir la propagation de l’épidémie et de protéger les personnes les plus vulnérables. 

L’application de cette mesure de suspension des visites sera maintenue le temps nécessaire mais a 

vocation à s’interrompre en cas d’amélioration de la situation. 

Des exceptions pourront être décidées pour des cas déterminés par le directeur d’établissement, sur la 

base des préconisations locales délivrées par l’ARS et la préfecture. 

Dans les résidences autonomie, les visites sont fortement déconseillées, sauf cas déterminés par le 

directeur d’établissement, sur la base des préconisations locales délivrées par l’ARS et la préfecture. 

L’ensemble des mesures barrières et préconisations issues des fiches précédentes doivent être 

maintenues et, autant que possible, renforcées, dans ce contexte.  

Pour rappel, une mise à jour quotidienne des recommandations est effectuée à partir de ce lien : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

V i s i t e s
Coronavirus (COVID-19)

Nouvelles modalités de visite
auprès des hospitalisés

1 visite par patient et par jour 
1 heure maximum

En semaine, de 16h à 20h
et à partir de 14h le weekend

et les jours fériés.

Pas d’accompagnant, 

Pas d’enfant de moins de 15 ans sauf situation particu-
lière et avec accord médical

En chambre double, 1 seul visiteur simultanément

Port du masque
et friction des mains à la solution hydroalcoolique

obligatoire


