POINT SITUATION COVID 19 - SEMAINE 18
L’établissement prépare le rétablissement des visites pour la semaine 20.
A compter du 4 mai, les familles pourront prendre contact auprès de l’animation
(02.32.35.68.17) pour solliciter une demande de visite.
Le résident devra donner son accord pour chaque visite.
Un avis médical et/ou psychologique pourra être sollicité.
Déroulement à la visite :
Le visiteur devra prendre connaissance au préalable de documents (qui lui seront transmis par
l’établissement) :
- Un questionnaire « sanitaire », à compléter et à signer pour chaque visiteur (deux
maximums) et à chaque visite.
- Une charte, à signer pour chaque visiteur mais une fois.
« L’accompagnateur » de l’établissement accueillera le ou les visiteurs au jour et heure
convenu.
L’ensemble des documents sera à lui remettre et « l’accompagnateur » effectuera une prise de
température. (En l’absence des documents ou de température la visite ne pourra se dérouler).
Les mesures barrières devront être scrupuleusement respectées, avec notamment le port de
masque pour chaque visiteur (masque remis par l’établissement).
Le ou les visiteurs seront accompagnés jusqu’à l’ « espace visite » par «l’accompagnateur ».
Le résident rejoindra ensuite cet « espace visite ».
La visite dure 30 minutes maximum (« l’accompagnateur » reste en retrait pour veiller au bon
déroulement de la visite et au respect des consignes de sécurité).
En fin de visite, le résident rejoint son service et le visiteur est raccompagné jusqu’à la sortie
de l’établissement par « l’accompagnateur ».
L’ « espace visite » fait l’objet d’un nettoyage, après chaque visite, conformément aux
préconisations en vigueur.
En cas de non-respect des mesures barrières mettant en danger le résident et/ou le personnel,
la direction se réserve le droit de suspendre les visites du ou des visiteurs concernés.
De même en cas de déclaration d’un cas positif de Covid19 les visites seront suspendues.
Personnes atteintes de Coronavirus au 29 avril 2020
Résident : Aucun
Agent : Aucun
Les équipes sont toujours mobilisées pour le bien-être de nos résidents.
Bon courage à vous tous,
Le Directeur Délégué du Centre hospitalier du Neubourg

