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Suite aux décisions prises dans l’Etablissement dans le cadre du déconfinement, les visites aux patients 

hospitalisés sont de nouveau autorisées.  

Sous la responsabilité du Directeur du Centre Hospitalier Georges MAZURELLE, elles restent cependant 

soumises à un accord préalable du médecin responsable du service de soins. 

Les visites doivent permettre de préserver vos liens avec votre proche hospitalisé, mais, tous les autres 

moyens de communication et outils numériques resteront à privilégier. 

Pour que ces visites aient lieu dans les conditions garantissant la sécurité sanitaire du patient, de ses 

visiteurs, des autres patients et des personnels de l’établissement, nous vous demandons de prendre 

connaissance des modalités décrites ci-dessous et de vous engager à les respecter par la signature de la 

présente charte : 

 

 Le RDV et les modalités seront fixés par téléphone, auprès du cadre de santé de l’unité. La visite ne 

pourra excéder une durée de 30 mn et se déroulera avec la présence d’un soignant à proximité.  

Les mineurs ne sont pas autorisés à venir, sauf dérogation accordée par le médecin responsable de 

l’unité. 

 Chaque visiteur doit garantir et respecter les gestes barrières. 

 Un questionnaire santé COVID, pour confirmer l’absence de symptômes de la maladie, et une prise 

de température seront réalisés à votre arrivée dans l’unité. 

 Une désinfection des mains se fera avant la visite avec de la Solution Hydro Alcoolique mise à votre 

disposition dans le salon ou espace visite dédié.  

 Si vous n’en avez pas, un masque vous sera fourni et devra être porté obligatoirement pendant 

toute la visite. Nous vous demandons également de ne pas porter de bijoux. 

 Votre communication et vos échanges oraux seront précieux afin de maintenir vos liens. 

Cependant, les contacts physiques, embrassades et prises dans les bras sont interdits.  L’espace 

famille a été organisé en ce sens. Nous vous demanderons de respecter la distanciation physique 

imposée. 

 La visite est limitée à deux membres de la famille (si possible pas en même temps). 

 Les denrées et/ou objets rapportés ne pourront être remis en main propre au patient. 

 

  

Charte des visites de l’entourage auprès des patients hospitalisés  

dans le contexte spécifique et pandémique  

COVID 19 
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En cas de non-respect de ces règles, nous nous autorisons à mettre fin à la visite et à ne pas la renouveler 

jusqu’à nouvel ordre. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….atteste avoir lu la charte et accepte l’ensemble 

de ces pré-requis pour ma visite et m’engage à les respecter dans leur totalité. 

 

Fait à la Roche sur Yon, le                             

                    

Signature : 
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