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CHARTE DES VISITES AUTORISEES  
DANS LE CADRE DU COVID-19 FONDATION LEOPOLD BELLAN 

 

 
PREAMBULE : 
 
La Direction, dans le cadre de son pouvoir réglementaire d’organisation des visites autorise à nouveau les visites 
dans l’établissement selon une organisation précise. La présente charte engage l’établissement, les usagers et les 
visiteurs dans le respect des mesures prises afin de maîtriser le risque de contagion. Ce risque est par principe accru 
par toute visite. 
Nous comptons sur vous pour respecter scrupuleusement les règles ci-après définies dans la présente charte. 
 
Principes d’organisation 
- Les visites sont autorisées de 15h à 18h 
- Elles s’effectuent dans la chambre du patient 
- Un seul visiteur est autorisé par visite et par jour 
- Le visiteur doit être majeur (exception : mineur autorisé en cas de fin de vie) 
- Il est interdit de ramener des médicaments et denrées alimentaires 

 
Préparation à la visite 
- Le visiteur suit un protocole strict : 

 Se présenter à l’accueil 
 Appliquer la solution hydro-alcoolique 
 Porter le masque chirurgical remis par l’accueil tout au long de la visite 
 Signer l’attestation 

- Le visiteur évitera autant que possible de toucher les objets, murs et rampes, poignées de porte, sur son 
chemin. 

 
Pendant la visite : 
 Application de solution hydro-alcoolique en entrant dans la chambre 
 Une distance minimale de 1.5 mètres est respectée entre le visiteur et le patient 
 Aucun contact physique n’est autorisé avec le patient 
 Le visiteur ne peut déroger au parcours imposé par l’équipe de l’établissement et ne peut aller d’une pièce à 

une autre (exemple : aller à la salle de soins pour demander des renseignements). 
 Ne pas se toucher le visage 
 Ne pas toucher son masque  
 Si une surface est touchée, réaliser une hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique 
 Respecter les mesures barrières tout au long de la visite 

 
Fin de la visite : 
- A la fin de sa visite, le visiteur quitte la chambre et le service. 
- Eviter autant que possible de toucher les objets, mobiliers, murs, rampes, poignées de porte, etc. sur le chemin. 
- Le visiteur sort de l’établissement, c’est une sortie définitive, il ne sera pas autorisé à accéder de nouveau au 

service dans la même journée. 
 
Dans tous les cas et chaque jour, le protocole de préparation à la visite doit être respecté. Le visiteur prend soin 
de ne pas retenir l’agent d’accueil qui doit accueillir un autre visiteur.  
 
En cas de non-respect de ces règles, le visiteur sera interdit de visite jusqu’à nouvel ordre. Lorsque le non-respect 
de ces règles amène un risque de contamination pour le patient, ce dernier est placé en confinement en chambre 
pour sa protection et celle de la communauté des patients et professionnels de santé. 
 

La Direction 
 
 


