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PLAN CORONAVIRUS (COVID-19) 
ENSEMBLE, PROTEGEONS LA SANTE DES RESIDENTS ET DES PROFESSIONNELS QUI S’OCCUPENT D’EUX 

 
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE DES VISITES 

Famille et proches 

 A mon arrivée, je m’engage à : 

 Me laver les mains en utilisant et utiliser les solutions hydro-alcooliques laissées à ma disposition à 
l’accueil et dans la salle des visites. 

 Autoriser le personnel de l’établissement à prendre ma température à l’aide d’un thermomètre sans 
contact : en cas de température supérieure à 38° C, je sais que ma visite est reportée. 

 Ne pas avoir pris, dans les 12 h précédant ma visite, un traitement antipyrétique  (paracétamol, 
aspirine, etc.). 

 Apporter cette Charte de Bonne Conduite et l’Auto-questionnaire remplis et signés. 

 Porter le masque chirurgical mis à disposition par l’établissement. 
 

 Pendant la visite, je m’engage à : 

 Respecter strictement les gestes barrières : me laver régulièrement les mains, utiliser un mouchoir à 
usage unique, tousser ou éternuer dans mon coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main 
ni s’embrasser. 

 Respecter le circuit sécurisé de visite mis en place par l’établissement permettant de respecter les 
consignes de distanciation sociale et limiter les contacts. 

 Respecter une distance physique d’au moins 2 mètres avec le proche visité. 

 Ne pas échanger de denrées ou d’objets avec le proche visité, et de les laisser à la personne de l’accueil 
pour une mise en quarantaine de 72 heures. 
 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur ……………………………………………………………………………………… (nom et prénom) 
déclare sur l’honneur, dans le cadre de ma visite auprès de  
Madame/Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
résident(e) au sein de l’EHPAD Terre-Nègre : 
   Respecter l’intégralité du protocole et des mesures sanitaires édictées dans cette Charte.  
   Être informé(e) qu’en cas de transgression des règles de sécurité et des gestes barrières, je ne serai plus 

autorisé(e) à visiter mon proche. 
   Ne pas avoir pris dans les 12h précédant ma visite un traitement antipyrétique (paracétamol, aspirine, etc.). 

Fait le, …………/…………/2020 à ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature : 


