
 

CONSIGNES POUR LES VISITES  

AUTORISEES DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H A 19H ET WEEK-ENDS ET JOURS FERIES DE 13H45 A 18H15  

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

(Prise de rendez-vous uniquement du lundi au vendredi de 8h30 à 19h) 

VISITES A L’INTERIEUR – SALLES DEDIEES VISITES A L’EXTERIEUR – PARC DE L’ETABLISSEMENT 

Je prends un rendez-vous à l’accueil du CMPR, pour 2 visiteurs maximum 

à la fois – nombre de visites limité à 2 fois maximum par semaine 

 

Je prends un rendez-vous à l’accueil du CMPR, pour 2 visiteurs maximum à 

la fois - nombre de visites illimité par semaine 

Je me présente à l’accueil de l’établissement le jour et à l’heure de mon 

rendez-vous 

Je me présente à l’accueil de l’établissement le jour et à l’heure de mon 

rendez-vous 

Je présente mon pass sanitaire valide à l’hôtesse (QR CODE) 

 

Je présente mon pass sanitaire valide à l’hôtesse (QR CODE) 

Je m’inscris sur le registre de traçabilité 

 

Je m’inscris sur le registre de traçabilité 

Je me lave les mains avec la solution hydroalcoolique mise à ma disposition 

 

Je me lave les mains avec la solution hydroalcoolique mise à ma disposition 

Je prends un masque chirurgical neuf mis à ma disposition et je le conserve 

durant toute la durée de ma visite 

 

Je prends un masque chirurgical neuf mis à ma disposition et je le conserve 

durant toute la durée de ma visite 

L’hôtesse contrôle ma température et m’indique mon numéro de salle 

 

L’hôtesse contrôle ma température  

Je me dirige dans la salle réservée à mon nom avec le patient que je viens 

visiter PENDANT 1 HEURE MAXIMUM 

 

Je peux sortir avec le patient que je viens visiter jusqu’aux horaires de 

fermeture de l’accueil maximum, SANS LIMITATION DE DUREE 

Avant de quitter la salle, je désinfecte la table et les chaises avec les lingettes 

mises à ma disposition 

 

/ 

Je sors de la salle avec le patient après 1h de visite 

 

/ 

Le patient retourne dans sa chambre seul ou avec un soignant si besoin 

 

Le patient retourne dans sa chambre seul ou avec un soignant si besoin 


