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Bulletin spécial d’informations n°8  
Ajustement du protocole  

des visites et sorties extérieures des résidents accueillis sur la 

Résidence Curie-Sembres de Rabastens de Bigorre 

Le 3 mars dernier, le Conseil d’Etat a suspendu l’interdiction de sortie des résidents 

d’EHPAD recommandée jusqu’alors par le Ministère des solidarités et de la santé. Le 

Ministère de la Santé a reconsidéré sa position et a décidé d’ajuster les recommandations à 

destination des Ehpad. 

Aussi, au regard : 

• des dernières recommandations sanitaires reçues,  

• du programme de vaccination des résidents engagé depuis début février  

• et de l’analyse bénéfices/risques effectuée en équipe pluridisciplinaire sur les deux 

établissements,  

Je vous invite à prendre connaissance des dernières dispositions adoptées par les 

Résidences du Val d’Adour concernant les sorties extérieures et les visites aux résidents. 

Les épisodes de contamination que nous avons connus au cours de ces derniers mois sur 

chacune des structures se sont déroulés sur des périodes différentes. Ceci justifie que les 

dates de mise en œuvre de ces ajustements des protocoles sont différentes d’un site à 

l’autre.  

1- Concernant les sorties des résidents dans leur famille ou chez leurs amis   

Elles seront à nouveau autorisées chaque jour, à partir du jeudi 1er avril 2021.  

Elles le seront seulement pour les résidents vaccinés suivant un schéma vaccinal complet* 

ou possédant une immunité acquise au cours d’une récente contamination (plus de 15 jours 

et moins de 6 mois). 

Les risques de contamination restant cependant élevés à l’extérieur et dans les foyers 

familiaux, il nous est demandé de rappeler au résident et à ses proches, de la nécessité de 

veiller au strict respect des gestes barrières au cours de la sortie du résident. 

Afin d’organiser les sorties des résidents, nous demandons aux familles de veiller à : 
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- Informer le résident et l’établissement au minimum 48 heures à l’avance de la date et 

de l’heure de la sortie souhaitée, 

- Veiller à ce que le résident puisse porter un masque de type 1 et qu’il puisse se laver 

ou se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique au cours de la sortie. 

 

2- Concernant  les visites des familles aux résidents : 

A compter du jeudi 1er avril 2021, les familles des résidents vaccinés suivant un schéma 

vaccinal complet* ou possédant une immunité acquise au cours d’une récente 

contamination (plus de 15 jours et mois de 6 mois) auront à nouveau la liberté de venir 

rendre visite à leurs parents résidents.  

Ceci chaque jour, entre 13h30 et 18h00. Les visites s’effectueront uniquement dans leur 

chambre ou alors dans le parc si le temps le permet. Les regroupements de visiteurs dans 

les espaces collectifs (salles à manger, Salons TV ou de lecture) ne sont pas permis. 

Afin que ces visites ne soit pas source de nouvelles contaminations, il conviendra que 

chacun veille au respect des mesures de discipline et sanitaires suivantes : 

1. Tenir informer le résident à l’avance du jour et de l’heure de la visite. 

Le jour de la visite, et dès leur entrée dans l’établissement, les visiteurs devront : 

2. Se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique et assurer une 

prise de sa température à l’arrivée. 

3. Porter un masque durant tout le temps de la visite, 

4. Compléter le registre des visites mis à disposition à l’entrée de 

l’établissement. 

5. Se rendent directement dans la chambre du résident ou dans le parc si le 

temps le permet, 

6. Veiller à respecter les gestes barrières et la distanciation physique durant 

tout le temps de la visite 

7. Ne pas venir en groupe. Seuls 2 visiteurs seront autorisés par visite. 

Pour les autres résidents (non vaccinés ou ayant refusé la vaccination), les modalités 

actuelles de visites encadrées continuent d’être appliquées et les sorties à l’extérieur 

restent suspendues. 

 Rabastens De Bigorre le, 17 mars 2021 

         Denis DE VOS- Directeur 

                                                                                                                                                       

 

*Schéma vaccinal complet : 

- Deux injections à 3-4 semaines d'intervalle 

pour un vaccin à ARN (Moderna, Pfizer 

BioNtech) ou 9 à 12 semaines pour le vaccin 

commercialisé par Astra-Zeneca + compter 

14 jours après la 2e injection. 

 


