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Les visites et sorties reprennent au Cèdre Bleu 
 

 
Compte tenu des dernières recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé visant à 
alléger les mesures de protection prises dans les Ehpad et USLD, de l’absence de cas Covid 
actuellement au Cèdre Bleu, du taux de vaccination des résidents et de la situation épidémiologique 
dans le département, la direction du Centre hospitalier, après sollicitation des membres du Conseil 
de la vie sociale, a mis en place une nouvelle organisation pour la reprise des visites en chambre et 
des sorties des résidents, dans le strict respect des gestes barrières. 
 
Visites en chambre 
Les visites en chambre des résidents par les autres résidents au sein de chaque lieu de vie, les 
familles et proches ainsi que les professionnels extérieurs sont à nouveau possibles dans les 4 
lieux de vie. Elles ont lieu du lundi au dimanche de 14 h à 17 h 30, dans la limite de 20 visites par 
jour sur l’ensemble de l’Ehpad, de 2 personnes maximum par visite et d’une visite par jour par 
résident. Inscription auprès du secrétariat au 05 49 78 37 87. 
Pour les résidents vaccinés, il n’y a pas de test ou d’isolement après la visite ; les résidents non 
vaccinés auront un test de dépistage à J+4  et J+7. 
 
Sorties dans les familles 
Les sorties dans les familles sont à nouveau possibles. Cependant, il est rappelé que dans la 
situation épidémique actuelle, les risques de contamination dans les foyers familiaux restent 
importants et que les mesures barrières doivent être strictement respectées tout au long de la 
sortie.  
Tous les résidents vaccinés ou ayant eu la Covid pourront sortir dans leur famille ; il n’y aura pas de 
test de dépistage ou d’isolement au retour, sauf en cas de contact à risque avéré ; dans ce cas, un 
test sera réalisé et le résident sera isolé pendant 7 jours.  
Les résidents non vaccinés pourront être autorisés à sortir après avis du médecin coordonnateur 
en lien avec l’équipe soignante, en fonction de l’évaluation bénéfices/risques, de la capacité du 
résident à respecter les mesures barrières et de la nature de la sortie. Au retour, les résidents 
seront testés à J+4 et J+7 ; ils pourront se déplacer dans l’Ehpad avec respect des gestes barrières 
mais ne pourront pas manger en salle à manger, ni participer aux activités collectives pendant 7 
jours.  
 
Dans l’hypothèse où un cas de Covid+ serait détecté parmi les résidents ou les professionnels, ces 
mesures d’assouplissement seraient suspendues ; de même, si la situation épidémiologique était 
amenée à évoluer défavorablement dans le département. 
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