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CUARTT RELATIVE AU DRoIT DE VISITE DES FAMILLE ET PRoCHES

Cette charte a vocation à encadrer le droit de visites des familles et proches des
résiclents accueillis en EHPAD, dans le cadre particulier de l'épidémie de COVID-19.
Celle -ci cloit êhe signée par les familles et proches et marque leur engagement
respecter les principes énoncés ci-dessous.

à

l--

Les visites ont lieu sur rendez-vous, et sous réserve de l'accord de la direction,

2-

Les visites ont lieu à l'extérieur de l'établissement dans un cadre sécurisé pour la
Iamllle/proches et le résident. Selon l'état de santé du résiden! les visites peuvent
être organisées au sein du logement privatif (port du masque, ...).

3-

Les recommandations de distanciations physiques sont respectées : les contacts sont
interdits, l'échange d'objets et de denrées alimentaires égalemen!

4-

La durée de la visite ne peut excéder 20 minutes et doit se limiter à 2 persorures en
extérieur et 1 dans les logements privatifs,

5-

Les gestes barrières sont respectés avanf pendant et après la visite. Dans ce contexte
épidémique, la famille et les proches sont conscients des risques encourus pour eux
et pour les résidents,
rI
RÊPufLeuE

*-'Santé
r pubtique

,.a-

Fê^ÈCArgÊ

6

a

Êr.flral

covtD-19

FACE AU C(}RO]\IÂ"VIRUS :
POUFl' SE F]I.GTÉGE}( ET PrI'OTÉGER LE§ AUTRES

Sè lruâr
dtna *on cêsdê
eu dâôr !n mouctrola

UtrltÊàr sô môüctrôlr
À

*$rge lnlqùe
.t lÊJêter

l. dËln, dvlla.
t-s Èmb.rr'âd..

Vous avez des questions sr,rr le c<>ronavirus ?
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6- La famille / proches ne doit présenter aucun symptôme lors de sa visite
(température, toux, etc)/

7-

Les coordonnées de la famille/proche sont recueillies dans un registre,

de visite est limité à une par semaine et par résidenÇ ce délai peut être
peut-être augmenté en fonction des demandes.

8- Le nombre

s'engage à respecter les consignes complémentaires qui pourront être
données par les professionnels de l'établissement.

9- La famille

En cas de non-respect d'un des principes, des mesures complémentaires seront prises
afin d'assurer la sécurité du résident et plus largement de la collectivité.

Les visiteurs,

t

Le Directeur de I'éta

Le Directeur
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