
 

 

                  
Note de direction 

 Au 05.05.2021 
Modifications  

 
 
Suite à la réouverture d’Elysis après l’infection au Covid, voici les consignes en plus des règles 
habituelles (gestes barrières, hygiène des mains, masques FFP2). 
 

1. Pour les résidents :  
- Surveillance de la température 2x/j à notifier dans le dossier de soins. 
- En cas de symptômes, isoler, faire un test PCR et informer le médecin. 
- Poursuite des tests PCR obligatoires demandés par le MiSA + TAR 2x/sm  
- Si RDV médical TAR avant RDV + FFP2, et TAR à J5 obligatoire + en cas de doute 
- Les sorties à l’extérieur d’Elysis ne sont pas recommandées 
- Si un résident souhaite sortir : Masque FFP2 obligatoire + isolement 7 jours + PCR à J5 
- Port du masque chirurgical ou FFP2 dans les lieux communs et jardin.  
 
2. Pour les résidents négatifs : 
- Repas en salle à manger, 1 par table 
- Reprise des AAI en groupe avec distance et gestes barrière 
- Visites autorisées sur RDV en salle aménagée 
- Promenade dans le jardin avec masque FFP2 pour résidents et visiteurs 
- Terrasse extérieure Elysis autorisée  

 
3. Pour les résidents positifs :  
- Levé de l’isolement légal à J+17 de l’apparition des premiers symptômes si asymptomatiques 

et visites autorisées sur rendez-vous de 10h à 18 h 
- Visites familles autorisées en chambre avec respect du protocole d’hygiène pour les 

personnes en isolement 
- Prise en charge individuelle en chambre et communication adaptée (skype…) 

 
4. Pour les collaborateurs Elysis :  
- Un test PCR est effectué à chaque retour de congés et en cas de doute la semaine. 
- Un autotest (TAR) effectué tous les lundis et jeudis pour les collaborateurs présents. Il sera 

distribué par les chefs de service. 
- Reprise des ateliers individuels et en groupe avec gestes barrières à tous les étages  

 
 



 

 
 

5. Pour prestataires externes : 
- Dussman, Génista, Absc, coiffeuse : un autotest (TAR) effectué les lundis et jeudis pour les 

personnes présentes. Il sera distribué par le service logistique. 
- Pédicure, Logopède… : Un autotest (TAR) avant de débuter les prestations sauf sur 

présentation d’un test PCR négatif de moins de 48h. 
 

6. Pour les familles et visiteurs : 
- Les visites se font sur RDV dans les salles prévues à cet effet ou au jardin. 
- Il est interdit de monter aux étages 
- Un autotest (TAR) est obligatoire avant chaque visite sauf sur présentation d’un test PCR 

négatif de moins de 48h. 
- En cas de visite à répétition, au moins deux tests par semaine sont obligatoires. 
- 3 visites dans la maison par heure, en salle ou au jardin. 

 
A compter du 10 mai la maison sera ouverte aux visites sans rendez vous  
Pour les visiteurs, il vous sera demandé un auto test TAR négatif , ainsi que le port du masque 
FFP2 dans toute la maison. 
 
A noter : 
Tout test positif nécessite un auto-isolement immédiat de la personne testée. 
La salle de réunion est à disposition des visiteurs pour effectuer les autotests. 
 
La direction 
 

 


