
POINT SITUATION COVID 19 - SEMAINE 29 
 
Bonjour à tous, 
 
Pour tenir compte des annonces nationales et de demandes des résidents et familles, notre organisation 
évolue de façon progressive. 
 
• Les demandes de sorties individuelles en ville de résidents valides et ne nécessitant pas 

d’accompagnant seront possible après signature de la charte de sortie.  

Ils bénéficieront de l’aide du personnel pour appliquer les mesures barrière (port du masque, rappel sur 
la distanciation physique, application de solution hydro alcoolique .. .) 

• Les sorties collectives organisées par l’établissement, en extérieur ou dans des espaces clos 
respectant les mesures barrière (Exemple : cinéma) reprennent progressivement 

• Les plages de visites des familles augmentent, les mesures barrière sont maintenues 

- Extension des plages de visite : 6 après-midi dans la semaine dont certains dimanches selon le 
planning affiché à l’entrée des Halls. 

- Lors de la visite : entrée par le SAS du jardin, Masque obligatoire, lavage des mains, signature 
du registre des visites qui vaut adhésion à la charte qui est affichée et prise de température avec 
le totem offert par le crédit agricole Normandie-Seine. 
 

 
 
 

- Conservation  du  masque sur le nez et la bouche, même pour parler, pendant toute la visite. 
- Interdiction de prendre contact avec d’autres résidents et le personnel 

 
Pour les visites en chambres « seules » 

- 2 visiteurs maximum simultanément par résident 
- 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 simultanément par résident 
 

Pour les visites dans le jardin en cas de beau temps uniquement 
- 10 résidents maximum (le nombre de visiteur est limité au nombre de chaises disponibles). 
- 2 visites maximum simultanément par résident 
- Durée de la visite 1 heure maximum 

 
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 17 Juillet 2020 
Résident : Aucun                     Professionnel : Aucun 


