
Organisation de sortie de l’EHPAD MAISON SAINT MICHEL (contexte de Covid 19)  

Engagement de l’accueillant et du résident 

  
L’EHPAD MAISON SAINT MICHEL s’organise pour permettre aux Résidents de maintenir les 
liens sociaux avec leurs familles, dans le respect des directives ministérielles.  
  
Pour les fêtes de fin d’année dans le contexte particulier du Covid-19, une sortie exceptionnelle 
d’un à plusieurs jours consécutifs est possible.  Cette sortie devra se faire dans un cadre strict 
fixé par le présent engagement dont nous vous invitons à prendre connaissance et à respecter 
scrupuleusement pour le bien de tous.  
  
Le risque de contamination reste majeur. Une sortie en famille est un risque individuel qui 
devient collectif au retour en EHPAD. C’est pourquoi nous vous demandons de respecter 
quelques principes de prévention : 
  

1. Les « accueillants » ne présentent pas de symptômes évocateurs du COVID 19 ;   
2. Les « accueillants » auront dans la mesure du possible effectuer un test de dépistage 

covid-19 au plus près de l ‘événement. 
3. Les « accueillants » respectent les mesures barrières en toutes circonstances;  
4. Le résident à son retour respectera une période d’isolement de 7 jours 
5. Le résident effectuera un dépistage Covid-19 RT-PCR 5 à 7 jours après son retour. 

  
Je soussigné(e), ……………………………………………….........................…………………   
  

• M’engage à respecter les modalités de fin d’année d’entrées/sorties/visites ci-après  

• Déclare ne pas présenter de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, signes ORL, 
signes digestifs, perte du goût ou de l’odorat, etc…) dans les 15 jours précédant la 
visite et ne pas avoir de température supérieure à 37,7° ;  

• Déclare sur l’honneur ne pas avoir pris dans les 12h un traitement antipyrétique 
(paracétamol, aspirine, etc.) ;  

• M’engage à informer la Direction d’établissement, dans les 14 jours qui suivent ma 
visite, si je venais à présenter des symptômes évocateurs du COVID-19 ;  

• M’engage à « bien porter » les équipements de protection individuelle (EPI) dont le 
masque « chirurgical », et à respecter les mesures barrières 3M (Main/Masque/Mètre);  

• M’assure que le résident porte également le masque (fourni par l’établissement) en ma 
présence ;  

• M’engage à prévenir le plus tôt possible l’établissement de la sortie en famille via 
accueil@maisonsaintmichel.fr ;  

• M’engage à signer la présente lettre et de la remettre avant la sortie. 

 
 

Fait le ………/……/ 2020   à  ….. h ….., en amont de la sortie du résident.  
 
  
Signature (mention «  Lu et approuvé. Par ma signature, je m’engage à respecter les 
dispositions du présent protocole lors de l’accueil de mon parent / de ma sortie de 
l’Etablissement »)  



 
FÊTES DE FIN D’ANNEE 2020 EN FAMILLE 

MODALITES DE SORTIE ET DE RETOUR DES RESIDENTS du 15/12/2020 au 
03/01/2021 

 PERIODE EPIDEMIQUE COVID 19 
 
Compte tenu qu’à ce jour la circulation virale Covid 19 reste effective et qu’aucun indicateur 
d’amélioration ne soit signalé sur le territoire français, le risque de contamination virale de 
l’EHPAD est possible au retour des résidents d’un séjour en famille. 
Vous trouverez ici les précisions relatives à l’organisation de sortie et de retour à l’EHPAD des 
résidents pendant cette période des fêtes de fin d’année en contexte épidémique Covid 19, 
Conformément aux dernières consignes du ministère des solidarités et de la santé du 
11/12/2020. 
Nous vous remercions d’avance pour votre scrupuleuse collaboration anti-COVID à compter 
du 15 décembre 2020 jusqu’au 03 janvier 2021 inclus. 
 

Sortie en famille : 
Engagement des proches du résident avant la sortie du résident  

 Test RT-PCR réalisé au plus proche de l’événement familial avec résultat négatif confirmé 

(moins de 24 heures) 

 Annulation du séjour du résident en cas de résultat du test RT-PCR positif pour l’un des 

participants présent à la réunion familiale. 

 Respect strict des gestes barrières pendant toute la durée du séjour du résident en famille  

 

Retour du résident après son séjour en famille : 
Pour le résident  

 Avant le retour d’une absence de plusieurs jours: test PCR négatif de moins de 24h obligatoire 

AUCUN RETOUR POSSIBLE EN CAS DE TEST PCR COVID 19 POSITIF 

 Isolement en chambre pendant 7 jours avec respect des gestes barrières 

 Nouveau test RT-PCR entre J5 et J7 

 Levé de l’isolement si le résultat du test RT-PCR est négatif. 

 
Situation particulière de l’unité protégée (l’Orgerais) : 

Période de sortie réduite : du 19 décembre 2020 au 28 décembre 2020 inclus 
Les personnes âgées admises en secteur protégée (ORGERAIS) présentent des troubles 
cognitifs sévères avec troubles du comportement qui rendent difficiles l’application des gestes 
barrières et l’isolement en chambre pendant 7 jours. De ce fait, il semble plus raisonnable de 
limiter la période de sortie en famille à 10 jours soit du 19 décembre 2020 au 28 décembre 
2020 inclus 
 

Visites des familles 
Les conditions de visite des proches pendant cette période de fêtes restent identiques à celles 
appliquées jusqu’à présent :  

- Prise de rendez-vous au préalable au 06.72.26.72.89 entre 13h30 et 18h30 

- 2 personnes maximum 

- Respect des gestes barrières (port du masque chirurgical, lavage des mains au gel hydro-

alcoolique, distanciation physique) 

- Charte d’engagement des règles sanitaires signée avant l’entrée dans l’EHPAD 


