Charte d’engagement de bonne conduite des familles, des proches
et des représentants légaux durant les visites aux personnes
hébergées en établissement en situation de crise épidémique
Covid19
Je soussignée ________________________________________
m’engage sur l’honneur à respecter les recommandations de bonnes conduites suivantes
lors la visite du __ /__ / ____ de __h __ à __ h __
auprès de _________________________________
dans l’établissement ______________________________________________.
A l’arrivée
 Venir muni d’un stylo afin de compléter les documents nécessaires (attestation, registre),
 Arriver 10 min avant l’heure de visite,
 Attendre devant le portail de l’établissement que le professionnel chargé de l’accueil vienne m’accueillir,
 Remettre la présente charte signée.

Dans le Sas d’accueil
 Se laver les mains à l’arrivée avec du savon et /ou la solution hydro-alcoolique,
Nous vous rappelons qu’afin d’éviter la prolifération des bactéries et d’obtenir une hygiène des mains
efficace, nous vous recommandons d’avoir les ongles courts et d’éviter le port de bijoux (de type bagues,
bracelets…) au niveau des mains.
 S’enregistrer sur le registre dédié aux visites,
 Accepter la prise de température à l’aide d’un thermomètre sans contact afin d’attester une température
inférieure ou égale à 38°C,
 Compléter la déclaration sur l’honneur attestant l’absence de symptôme dans les 15 jours précédant la
visite et de prise de traitement antipyrétique (paracétamol, aspirine, anti-inflammatoire …) dans les 12
heures précédant la visite,
 Porter un masque chirurgical fourni par l’établissement,
 Se laver les mains avant la visite avec du savon et /ou la solution hydro-alcoolique.

Durant la visite
 Mettre en œuvre les gestes barrières (tousser et éternuer dans son coude, éviter de se toucher le
visage, ne pas toucher son proche et le professionnel …),
 Mettre en œuvre et respecter la distanciation sociale de 1m50 (pas d’embrassade, pas de contact, la
transmission d’objet ou de denrée est strictement interdite),
 Accepter la présence d’un professionnel qui s’attachera à concilier l’intimité de la visite, les échanges
et le respect des présentes règles,
 Respecter strictement la durée de la visite mentionnée dans le courrier de confirmation.
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Après la visite
 Jeter le masque dans la poubelle prévue à cet effet dans le sas d’accueil visiteur,
 Se laver les mains,
 Informer la direction de l’établissement de tout déclenchement de symptômes ou cas Covid 19
positif dans les 15 jours suivant la visite.
Comme évoqué sur le courrier confirmation, en cas de non-respect des règles présentées ci-dessus, j’ai
conscience que la visite sera immédiatement suspendue.
A ________________________, le __ / __ / _____
NOM Prénom et Signature

POUR VOTRE INFORMATION
Parce que la santé des personnes hébergées en établissement dépend également de
notre santé ; parents, proches, représentants légaux, professionnels
luttons ensemble contre la propagation du Covid 19.

Principaux symptômes évocateurs du Covid 19
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