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CHARTE DE VISITE DES PATIENTS EN HOSPITALISATION COMPLETE  

DURANT LA PERIODE DE COVID-19 

Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................  

Demande à rendre visite à .........................................................................................................................  

Je m’engage à respecter les règles d’organisation mise en place par l’établissement, à savoir : 

 Les visites ont lieu uniquement sur rendez-vous du Lundi au Vendredi les après-midis, sauf les jours fériés,  

 La durée de visite est de 45min et doit être strictement respectée, 

 La fréquence est fixée à une visite par semaine, 

 Les visites sont limitées à 2 personnes maximum dont au maximum un enfant de plus de 11 ans  

 Les visites ont lieu dans l’espace dédié et aménagé: salle de restaurant dans le Bâtiment Central ou en 
extérieur, 

Les mesures de sécurité de la visite :  

 Avant toute visite, le visiteur doit prendre rendez-vous au préalable auprès de l’accueil au 04.78.81.57.57, 

 Le respect des gestes barrières et mesures de distanciation physique (distance minimale d’1,50m avec toute 
personne) seront rappelés au début de la visite. Une protection vitrée sera installée entre le patient et le 
visiteur. Ainsi, il n’est pas possible de toucher le patient, d’échanger directement des objets. Ces derniers 
devront être déposés à l’accueil, 

 Le respect du circuit sécurisé mis en place par l’établissement afin d’éviter notamment tout contact avec les 
patients et les personnels de l’établissement, 

 Le respect des consignes données par la personne désignée par l’établissement accompagnant le patient. 

Lors de l’arrivée, la mise en place de mesures barrières à minima: 

 Le lavage des mains ou l’utilisation de solutions hydro-alcooliques (SHA) ; 

 Le port d’un masque aux normes AFNOR. 

 

 Je déclare sur l’honneur avoir répondu « NON » à toutes les questions de l’auto-questionnaire COVID associé à 
cette présente charte 

 J’ai pris connaissance du fait que ces mesures pourront être renforcées et qu’en cas de transgression des règles 

de sécurité et des gestes barrières, les visites seront suspendues. 

 

Fait à CHABANIERE, le 

 

 

Signature : 


