Charte des visites en Soins Palliatifs

COVID 19

 Sans rendez-vous
 Exclusivement aux plages horaires autorisées
Lundi au vendredi : 13 h à 17 h 50

(sauf dérogations exceptionnelles *)
Samedi, dimanche, férié : 13 h à 16 h 50

 Exclusivement en chambre
 2 visiteurs maximum en même temps dans la chambre
Les proches s’organisent entre eux pour se relayer dans ce sens ; rassemblement interdit dans l’unité.
 Mineurs de moins de 15 ans interdits (sauf dérogations exceptionnelles *)

*

Dérogation exceptionnelle à demander 48 h à l’avance au  06.24.01.42.46, du lundi au vendredi

La présentation du passe sanitaire en soins palliatifs n’est pas obligatoire. Cependant, afin de nous aider dans la
bonne organisation du service et l’éventuel suivi à mener en cas d’apparition de clusters, nous vous serions
reconnaissants si vous acceptiez de nous présenter votre passe (sans que cela soit une obligation ni une condition
d’accès au service).

Pendant la visite
Respect des

consignes affichées.
Avant la visite

Aucun déplacement dans
l’établissement

Masque

chirurgical

( pour les mineurs
à partir de 6 ans )

Masque

chirurgical

pendant toute la visite
( pour les mineurs
à partir de 6 ans )

Hygiène des

Distance physique

mains

de 2 mètres

( solution hydro-

avec les autres patients, professionnels,

alcoolique ou au savon )

autres visiteurs

2m

Dépôt en chambre des
registre

des visites

effets personnels
après

et cadeaux

une quarantaine de 24h
à votre domicile

En cas d’apparition ou de suspicion de cas de COVID 19 dans l’unité,
la Direction pourra restreindre les présentes modalités.
Toute infraction aux présentes règles vous sera dûment signalée.
En cas de répétition, la Direction est en droit de vous interdire l’accès à l’établissement.
En cas de difficultés particulières relatives à l’application de la présente charte, merci de demander
contact avec le chef de service, ou la cadre de santé au  06.24.01.42.46 (lundi au vendredi)
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