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Dans le cadre du confinement, le CHU de Rennes propose des 
visites sécurisées et encadrées aux familles des résidents de 
l'EHPAD et l'USLD 
 

Suspendues depuis le 11 mars, les visites des familles des résidents de l’établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de l’unité de soins de longue durée (USLD) vont 

progressivement rouvrir dans le respect de conditions strictes. 

 

Dans le cadre du confinement et conformément aux annonces du Président de la République, le CHU 

de Rennes adapte sa politique de visites au sein de l’EHPAD Pavillon Damien Delamaire Hôtel-Dieu et 

de l’USLD La Tauvrais.  

A compter du mardi 28 avril pour l’EHPAD et de jeudi 30 avril pour l’USLD, les familles des 240 résidents 

pourront solliciter une visite de leur proche dans le cadre d’un protocole sécurisé construit en lien avec 

le Conseil de la vie sociale. Pour ce faire, elles devront adresser un mail ou appeler : 

- EHPAD Pavillon Damien Delamaire Hôtel-Dieu : visitesEHPAD@chu-rennes.fr ou 02 99 87 

30 20 / Les demandes de visite reçues seront prises en compte à partir du 28/04. 

- USLD La Tauvrais : visitesusld@chu-rennes.fr ou 02 99 28 83 50 / Les demandes de visite 

reçues seront prises en compte à partir du 30/04. 

Préalable à ces visites sécurisées, l’accord du résident, du psychologue et de l’équipe médicale de 

l’établissement seront recueillis. En cas d’accord, une charte d’engagement et un questionnaire 

d’autoévaluation de santé seront adressés aux visiteurs. 

Si toutes les conditions sont réunies, un créneau de visite d’une heure sera proposé à 2 visiteurs 

maximum par famille. A leur arrivée, il(s) sera(ront) accueilli(s) par une personne spécialement formée 

qui les accompagnera durant toute la durée de la visite pour veiller au respect des gestes barrières, 

elle proposera également un débriefing à l’issue de la rencontre. 


