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PREAMBULE : 

La Direction, dans le cadre de son pouvoir réglementaire d’organisation des visites et suite aux mesures de 

fin de confinement à partir du 11 mai 2020, autorise à nouveau les visites dans les services de soins 

hospitaliers  selon une organisation précise et encadrée. La présente charte engage l’établissement, les 

usagers et les visiteurs. L’objet de ces visites est de maintenir le lien social entre les patients et leurs proches  

Cet objectif vertueux ne doit pas faire oublier la nécessaire maîtrise du risque de contagion accru du fait 

même de la fin du confinement et de ces visites qui y est associé. 

Un principe de confiance quant au strict respect des règles ci-après définies anime donc la présente 

charte. 

 

PRINCIPES D’ORGANISATION DES VISITES : 

Les visites pourront avoir lieu du lundi au dimanche  de 14h30  à 17h30  uniquement sur rendez-vous. 

La prise  de rendez-vous téléphonique  s’effectue auprès du cadre du service ou de l’unité. 

 

Déroulement de la visite  

À l’arrivée le visiteur sonne à l’entrée du service et attend qu’un soignant vienne l’accueillir 

 Application de solution hydro-alcoolique sur les mains, 

 Port du masque chirurgical,  

- L’apport d’objets personnels doit être limité au strict nécessaire. 

- Le visiteur atteste qu’il ne présente aucun signe évocateur de COVID, (cf. liste jointe). 

- Signature de cette  charte de visite  (attestation sur l’honneur).  

- La visite est de 1 heure maximum. Un seul visiteur est autorisé. Le visiteur doit être majeur. Le 

visiteur sera  accompagné dans la chambre. Les visites en chambre double sont soumises à l’accord 

du médecin et du second patient hospitalisé.  

- La visite sera inscrite dans un registre de suivi des visites.  

- Le visiteur respecte les circuits d’arrivée et de sortie indiqués par l’agent référent. 

- Le visiteur évitera autant que faire se peut de toucher les objets, murs et rampes, poignées de porte, 

sur son  chemin. 

Aucun contact physique avec le patient n’est autorisé. 

 

Les visites ne peuvent être autorisées tous les jours pour chaque patient  afin de respecter l’équité entre 

tous les patients et les croisements de visiteurs.  

En cas de non-respect de ces règles, le visiteur sera interdit de visite jusqu’à nouvel ordre. 

       Madame Nathalie Horn 

       Directrice déléguée 

       Centre Hospitalier de Bernay 

 

Je soussigné(e) (nom/prénom) ………………………………………………………………….., proche de M./ Mme 

…………………………………….…………………………….., atteste avoir pris connaissance de la Charte des visites 

autorisées dans le cadre du COVID-19 et m’engage à la respecter. Je suis informé(e) que si je ne respecte 

pas cette charte, je serais interdit de visite jusqu’à nouvel ordre. 

Signature  

        

Date :          
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Signes évocateurs d’infection au Covid-19 pour préparation avant visites des familles aux patients. 

Pré-requis : Absence de signes évocateurs dans les quinze jours qui précèdent la visite. 

 

□ Fièvre >38°C 

□ Sensation de fièvre non mesurée (en l’absence de thermomètre au domicile) 

□ Fatigue/malaise 

□ Myalgie/courbature 

□ Mal de gorge 

□ Maux de tête  

□ Toux 

□ Perte d’odorat 

□ Perte de goût  

□ Dyspnée/difficultés respiratoires/essoufflement 

□ Rhinite/rhume 

□ Conjonctivite 

□ Autres : précisez (diarrhées,…) 

□ Rien à signaler. 

 

  

 


