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Centre Hospitalier Jacques Boutard   
Place du Président Magnaud – CS60085 
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE   

 

        Direction 
 
 

N/Réf. FD/CH/VD 2020- 
 
 

Objet : Reprise des visites en EHPAD 

 

Madame, Monsieur,  
 
J’ai le plaisir de vous informer de la reprise des visites au sein de notre Etablissement. 
 
En effet, à la suite des mesures qui ont été prises dans l’Unité de Soins de Longue Durée, 
aucun autre service de l’hôpital n’a été touché par une contamination au coronavirus 
COVID-19. 
 
Compte-tenu de cette situation, une reprise des visites est de nouveau autorisée dans les 
services d’hospitalisation et d’hébergement du Centre Hospitalier, à compter du lundi 28 
septembre. 
 
Dans un contexte de circulation active du virus dans notre département, la reprise des 
visites est soumise au strict respect des consignes suivantes : 
 

- les visites sont autorisées, sans rendez-vous, de 13h30 à 18h, tous les jours de la 
semaine ; 

- le visiteur renseigne obligatoirement le registre mis à sa disposition dans chaque 
service et applique les gestes barrières (lavage des mains) ; 

- le visiteur porte obligatoirement un masque dès son entrée dans l’établissement ; 

- le port de gants est interdit à l’intérieur de l’établissement 

- le visiteur doit respecter un temps de visite maximal d’une heure ; 

- les contacts physiques sont strictement interdits ; 

- pas plus de deux personnes par visite pour un même résident. 

 
La stricte application de ces consignes est indispensable afin d’éviter un nouveau 
confinement de notre Etablissement. 
 
Je sais pouvoir compter sur la responsabilité et la vigilance de tous dans la mise en œuvre 
de ces mesures, afin de garantir le bien-être et la sécurité des résidents et des patients, qui 
est notre priorité.  

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 25 septembre  2020 

Courrier à destination des familles de 
résidents 
 
Disponible sur le site internet de 
l’établissement  
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Dans la mesure du possible et si la situation de votre proche le permet, une diminution de 
la fréquence des visites serait souhaitable. Je souhaiterais également que les visites 
puissent reprendre progressivement afin d’éviter des regroupements trop importants de 
visiteurs dans les premiers jours de réouverture. Nous mettons à votre disposition, si la 
situation de votre proche le permet et si vous le souhaitez, un espace de visite adapté et 
sécurisé. 
 
Ces mesures seront susceptibles d’être modifiés selon l’évolution de la situation sanitaire et 
/ou de nouvelles consignes qui s’imposeraient aux EHPAD. 
 
Je vous remercie très sincèrement pour la compréhension dont vous avez preuve ces trois 
dernières semaine, et ai parfaitement conscience que cette suspension temporaire des 
visites n’a pas été facile à vivre tant pour votre proche que pour vous-même. 
 
Je vous adresse mes sincères salutations. 

 

       Le Directeur 

  


