
  1. Préparez votre visite

Chaque patient hospitalisé identifie 2 visiteurs de plus de 18 ans pour la 
durée de son séjour ainsi que des créneaux horaires fixes de visite. 
Ces informations sont notifiées dans le dossier du patient. 
Pour toute visite, l’accord du Chef de Service reste indispensable.

 

  2.  La visite : son déroulement

• Ne pas avoir de symptômes COVID (toux, fièvre…),
• Vérifier que vous faîtes partie des personnes autorisées par le patient 
à lui rendre visite -> Limite stricte fixée à 2 visiteurs par patient pour la 
durée du séjour,
• 1 visiteur autorisé à la fois dans la chambre du patient,
• Durée de la visite : 1 heure maximum, 
• Se munir d’un masque à porter durant la visite. 

•  Les visites ont lieu de 15H à 18H,                                                          
• L’accès aux visites se fait uniquement par l’entrée principale de  
l’établissement,
• Veuillez-vous présenter obligatoirement dans le service. Un agent 
vérifie que votre visite est bien programmée.
• Mettez votre masque : celui-ci doit couvrir votre nez et votre bouche 
Vous ne devez pas l’enlever au cours de la visite.
• Réalisez une friction hydro-alcoolique des mains. Des distributeurs 
sont à votre disposition dans le hall de l’hôpital et les couloirs.
• Rendez-vous directement dans la chambre de votre proche,                 
Il est interdit de circuler dans l’ensemble du service,
• Ne rien toucher au cours de vos déplacements,
• Respectez la distanciation physique avec votre proche       
• A la fin de votre visite, nous vous prions de procéder à nouveau à une 
friction hydro-alcoolique et de regagner la sortie.

Si un visiteur est déjà présent dans la chambre, vous serez priés d’attendre 
à l’extérieur du bâtiment. 

VISITES À L’HÔPITAL
Reprise progressive et contrôle des visites              

dans les services d’hospitalisation 
à partir de ce vendredi 10 juillet

A ce jour, la crise sanitaire liée au COVID n’est pas terminée. C’est pourquoi afin de préserver vos 
proches, nous faisons appel à la responsabilité citoyenne de chacun pour respecter l’ensemble de 
ces mesures. En cas de non-respect, les visites seront interdites.
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