
 

Mouvements des résidents en période de déconfinement : les consignes 
 

Situation de 
mouvement 

Conditions préalables 
Consignes à mettre en place dans 

l’établissement 

Nouvelle admission 
en hébergement  

- Réalisation d’un test avant l’entrée en EHPAD 
- Le test diagnostique Covid-19 est négatif 

Mettre une surveillance des températures 
durant les 14 jours qui suivent l’admission 

Retour 
d’hospitalisation 
 

- Réalisation d’un test avant le retour en EHPAD 
- Le test diagnostique Covid-19 est négatif 

 
NB : L’hôpital est dans l’obligation de réaliser un test avant un retour 
dans l’établissement 

Mettre une surveillance des températures 
durant les 14 jours qui suivent le retour 
d’hospitalisation 

 
 
 
 
Rendez-vous 
extérieurs 
 

Á LIMITER ! 
 

/!\ Se concerter en 
équipe : 

- avant chaque prise 
de rendez-vous pour 
l’acceptabilité du 
rendez-vous 

- avant chaque 
rendez-vous 
extérieur pour 
l’organisation 
logistique 

Si le déplacement 
est réalisé par un 
transport sanitaire 
(VSL ou ambulance) 

Un professionnel ou stagiaire de la maison 
accompagne lors du rendez-vous et s’assure du 
respect des gestes barrières 

Si les gestes barrières ont été respectés : 
- Pas de consigne particulière au retour 
- Pas de quatorzaine 

Si le déplacement 
n’est pas réalisable 
par un transport 
sanitaire 

1) Proposer au résident de prendre un transport 
sanitaire à ses frais pour éviter la quatorzaine 

 
Un professionnel ou stagiaire de la maison 
accompagne lors du rendez-vous et s’assure du 
respect des gestes barrières 

Si les gestes barrières ont été respectés : 
- Pas de consigne particulière au retour 
- Pas de quatorzaine 

2) Pour les situations exceptionnelles, après 
concertation en équipe et validation de la 
responsable des soins. 
La gestion de ce rendez-vous est réalisée par les 
animatrices, le transport est organisé par la 
maison Saint-Michel. 
La famille peut rejoindre son proche sur le lieu du 
rendez-vous (en respectant les gestes barrière) 

Si les gestes barrières ont été respectés : 
- Pas de consigne particulière au retour 
- Pas de quatorzaine 

3) Transport individuel réalisé par un proche ou de 
la famille 

Mettre le résident en quatorzaine au retour 
de son rendez-vous 

 
NB : Tous les autres types de sorties restent suspendues jusque nouvel ordre Actualisation du 27/05/2020 


