
 

La lutte contre le Covid-19 est l’affaire de tous et résulte d’une action à la fois collective et individuelle. 

Afin d’organiser les visites aux résidents dans les meilleures conditions sanitaires possibles, nous vous 

remercions de renseigner ce questionnaire le jour de la visite.  

 

Ce jour et au cours des 14 jours précédents : 

 

  Je n’ai pas été diagnostiqué atteint du Codiv-19 

  Je n’ai pas eu de fièvre ou de sensation de fièvre 

 Je n’ai pas présenté de toux ou d’aggravation d’une toux habituelle 

 Je n’ai pas constaté un manque de souffle inhabituel ou une aggravation de difficultés    respiratoires   

 Je n’ai pas constaté de diminution importante ou de perte du goût ou de l’odorat 

 Je n’ai pas eu de douleurs musculaire ou courbatures inhabituelles et non expliquées 

 Je ne présente pas de fatigue importante inhabituelle 

  Je n’ai pas présenté de diarrhée 

 

  Je déclare sur l’honneur ne pas avoir pris de médicament dans le but d’avoir fait baisser ma température 

dans les heures précédant ma venue (aspirine, paracétamol…) 

 

Résident(e) Nom :  Prénom : 

Visiteur(s) Nom :  

Nom :  

Prénom : 

Prénom : 

 

Fait à :  Le :  

Signature(s) :  

 

 

Si vous présentez un ou plusieurs de ces signes, merci de nous contacter au 03 80 66 91 00 afin d’organiser le 
report de votre visite. Nous vous conseillons par ailleurs de prendre contact avec votre médecin traitant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La lutte contre le Covid-19 est l’affaire de tous et découle d’une action à la fois collective et individuelle. Afin 

d’organiser les visites aux résidents dans les meilleures conditions sanitaires possibles, chaque visiteur de 
l’établissement s’engage à respecter les consignes suivantes : 
 

I. Visiteurs autorisées 

Sauf cas exceptionnel, après accord de l’établissement, seules les personnes majeures, membres de la famille ou de 

l’entourage proche sont autorisées à rendre visite à un résident.  

Deux personnes maximum sont admises pour une visite dans les espaces de convivialité et en extérieur et une 

personne maximum pour les visites en chambre. Les visites en extérieur doivent être privilégiées. Les visites en chambre 

ne pourront avoir lieu que sur autorisation du médecin référent.  

Aucun visiteur présentant des symptômes n’est autorisé à rendre visite à un résident.  

 

II. Respect des horaires 

Le visiteur s’engage à respecter strictement l’horaire de visite prévu lors de la prise de rendez-vous. 

Le visiteur s’engage à respecter strictement le temps de visite à une durée maximum d’1/2 heure. Cette durée peut 

être réduite en fonction de l’état de santé du résident et des nécessités d’organisation de l’établissement. 

 

III. Respect des règles de sécurité et des gestes barrières 

Le visiteur s’engage à respecter les règles de sécurité et les gestes barrières, selon le protocole en vigueur dans 

l’établissement et tels que rappelés au début de la visite, et notamment :  

- Respecter les prérequis à l’hygiène des mains en ôtant les bagues et les montres avant d’entrer dans 

l’établissement ; 

- Se soumettre à un contrôle de la température corporelle ; 

- Porter le masque chirurgical fourni par l’établissement pendant toute la durée de la visite ; 

- Respecter une distance physique d’au moins 1,50 m. Ne pas toucher le résident ni échanger d’objets ou de 

denrées avec celui-ci. 

En cas de non-respect de ces règles,  

l’établissement se réserve le droit de suspendre les visites. 

 

Résident(e) Nom :  Prénom : 

Visiteur(s) Nom :  

Nom :  

Prénom : 

Prénom : 

 

Fait à :  Le :  

 

Signature(s) :  
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