
POINT SITUATION COVID 19 - SEMAINE 25 
 
Bonjour à tous, 
 
Suite à l’annonce du Président de la République, un assouplissement des visites interviendra 
à compter du 22 juin 2020. 

Les visites sont toujours réglementées. Les modalités sont les suivantes : 

- Visite du lundi au samedi de 14h à 18h sans rendez-vous 
- Lors de la visite : entrée par le SAS du jardin, Masque obligatoire, prise de 

température, lavage des mains, signature du registre des visites qui vaut adhésion à 
la charte qui est affichée. 

- Vous devrez conserver votre masque pendant toute la visite. 
- Interdiction de prendre contact avec d’autres résidents et le personnel 

 
Pour les visites en chambres « seules » 

- 10 visiteurs maximum par secteur (les visiteurs attendent à l’extérieur qu’une place se 
libère) 

- 2 visiteurs maximum/visite/jour et par résident 
- Durée de la visite 1 heure maximum 
- vous devrez vous rendre directement dans la chambre en respectant le fléchage 
- vous devrez vous laver les mains avec de la solution hydro alcoolique avant d’entrée 

dans la chambre et en sortant de la chambre. 
 

Pour les visites dans « l’espace visite » 
- 2 visiteurs maximum/visite/jour et par résident 
- Durée de la visite 1 heure maximum 

 
Pour les visites dans le jardin en cas de beau temps uniquement 

- 10 résidents maximum (le nombre de visiteur est limité au nombre de chaise 
disponible). 

- 2 visites maximum/jour et par résident 
- Durée de la visite 1 heure maximum 

 
L’accueil de jour et le PASA reprendront partiellement leurs activités. 
 
En cas de COVID19 dans l’établissement (résident, agent ou visiteur), les visites seront 
suspendues 

 
Le virus circule toujours, nous comptons sur votre vigilance et la responsabilité de chacun 
 
Bien cordialement 
 
Le personnel et la direction du Centre hospitalier du Neubourg. 
 
Personnes atteintes de Coronavirus  au 19 juin 2020 
 
Résident : Aucun 
Agent : Aucun 


