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AUCUNE INTERDICTION 
ABSOLUE DE VISITE À CE STADE

>  VISITES

Il ne s’agit pas d’empêcher les visites mais 
bel et bien de les réguler de manière à ce 
que les conditions dans lesquelles elles 
se déroulent puissent être en adéquation 
avec la maitrise du risque. 
Les conditions de visites actuelles, à sa-
voir 1 visiteur par patient avec durée de 
visite limitée à 2h, restent applicables 
mais peuvent être révisées, sur apprécia-
tion médicale, en fonction de la fragilité 
des patients.
Ces conditions de visites pourront faire 
l’objet de révisions en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire.

>  PLAN DE MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ 
DANS LE CONTEXTE DU NOUVEAU 
CONFINEMENT

Au regard des effets délétères du 1er confine-
ment sur certaines prises en charge, l’enjeu 
du 2nd confinement réside dans le maintien 
de l’offre de soins de l’établissement dans 
toute sa diversité, au service de ceux qui en 
ont besoin. 
Toutefois, pour tenir compte de votre éven-
tuelle appréhension à vous rendre en consul-
tation et du contexte de circulation plus 
marquée du SARS-COV-2 sur notre territoire, 
il pourra être proposé, sur appréciation mé-
dicale, un suivi téléphonique exercé par les 
professionnels depuis leur lieu d’exercice ha-
bituel (consultations à distance). 

>  NOS OBJECTIFS 

■  Prendre soin de vous en vous protégeant 
■  Continuer à bien protéger tous nos per-

sonnels
■  Assurer toutes nos activités pour ré-

pondre à vos besoins de soins
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CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES  

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres 

Saluer sans serrer 
la main et arrêter 
les embrassades

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Se moucher dans 
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter 

Eviter 
de se toucher 

le visage

Porter
un masque 


