
                             

                            CHARTE DU VISITEUR EN PERIODE EPIDEMIQUE  

Suite aux annonces de Monsieur VERAN, Ministre de la santé, les visites ont été autorisées sous 

certaines conditions et sous la responsabilité du Chef d’établissement 

Je soussigné, ………………………………….. 

Je m'engage à respecter les règles d’organisation mise en place au sein de l’EHPAD Le Montel, 

à savoir :  

 La demande de visite doit être faite au préalable, et l’horaire et la fréquence fixés par 
l’établissement strictement respectés. 

 Les visites limitées à deux personnes maximum pour les rencontres dans les espaces de 
convivialité et en extérieur et une personne pour les visites qui pourront être organisées 
de façon dérogatoire en chambre 

 les mesures de sécurité de la visite : 
- le respect des gestes barrières  

- les mesures de distanciation physique (distance minimale d'1,50m avec toute 
personne) qui seront rappelées au début de la visite. Ainsi, il n’est pas possible 
de toucher le résident, d’échanger des objets et des denrées, etc… 

- le circuit sécurisé qui sera mis en place par l’établissement afin d’éviter 
notamment tout contact avec les résidents et les personnels de l’établissement, 
le respect des consignes pouvant être données par la personne désignée par 
l’établissement accompagnant le résident 

- la mise en place de mesures de précaution minimales lors de l’arrivée des 
visiteurs : 

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

 la prise de température à l’aide d’un thermomètre sans contact 
(qui doit être inférieure à 38°c) ; 

 le port d’un masque chirurgical, apporté par les proches ou mis à 
disposition par l’établissement. 

  La communication des informations au personnel accompagnant afin de valider 
l’absence de température et de symptômes (absence de signe respiratoire, de signe ORL 
aigu ou de signe digestif, au moment de la visite et dans les 15 jours qui la précède). 

 

Le non-respect de ses règles entrainerait la suspension immédiate de la visite 

 
J’ai pris connaissance du fait que ces mesures pourront être renforcées, et que ma visite 
pourra éventuellement être annulée en fonction de la situation sanitaire. 

 

Fait à                                  Le  

Signature 


