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Cette charte rappelle les principes encadrant les visites des familles et des proches au sein des Résidences du Centre 
Hospitalier de Cornouaille à Quimper et à Concarneau. Ainsi, afin de poursuivre la stratégie de préservation de la 
santé des résidents, dans le contexte épidémique COVID-19, il convient d’observer et de respecter certaines 
consignes. Elle s’appuie sur la recommandation du Ministère du 13 mars 2021. 

En signant ce document, vous reconnaissez être bien informés de ces consignes et vous vous engagez à respecter 
les dispositions énoncées dans les articles ci-après.  Merci de le communiquer aux autres membres de votre 
famille. 

La durée de validité de cette charte est indéterminée.  

Celle-ci pourra faire l’objet de modifications en cas d’évolution du contexte épidémique. 

 

Les visites des résidents non vaccinés sont autorisées sur rendez-vous et soumises à validation médicale. 
 

 

Article 1 – Signature du registre dans le hall de chaque résidence 

Les visiteurs s’engagent à compléter individuellement et à signer le registre d’accueil à chaque visite.  

Cette signature vaut engagement à respecter les modalités de cette Charte. 

 

Article 2 – Respect des gestes barrières selon « la règle des trois M » (Cf : affiches apposées sur les murs de 

l’établissement) 

Les visiteurs s’engagent à :  

 Porter un Masque avant leur entrée dans l’établissement et à le conserver tout au long de leur visite. 

L’établissement les incite à apporter leur propre masque mais les dépannera si nécessaire. 

 Se frictionner les Mains au gel hydro alcoolique situé dans l’entrée de la Résidence. 

 Respecter 2 Mètres de distance avec toute autre personne et surtout leur proche dans l’enceinte de 

l’établissement. Il est également demandé de limiter les croisements au sein de l’établissement. 

 

En cas d’infractions répétées de ces règles, l’établissement pourra envisager une suspension provisoire des visites.  

 

Article 3 – Choix du lieu de visite - Horaires 

Les familles peuvent rencontrer leur proche non vacciné en chambre ou dans les lieux dédiés. 

Elles sont autorisées du lundi au dimanche : 

 de 13h30 à 18h pour les visites en chambre ; 

 de 13h30 à 17h00 pour les visites dans les lieux dédiés. 
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Article 4 – Test et surveillance médicale 
 
Pour les visites en chambre : il sera pratiqué un test RT-PCR du résident à J+4 et J+7 et une surveillance médicale 
spécifique durant 7 jours. 
 
Pour les visites dans les lieux dédiés : comme auparavant et sans test à la fin de la visite. 
 
 
 
Article 5 – Partage d’un temps de repas, de collation 
 

Le partage d’un temps de repas ou d’une collation au sein de la Résidence n’est pas autorisé. 

 

Article 6 – Nombre de visiteurs 

Le nombre de visiteurs en chambre est limité à deux.  

Les mineurs sont admis uniquement s’ils sont en capacité de porter un masque chirurgical. 

Dans le cas d’un nombre de visiteurs trop important présent en même temps au sein de l’établissement, chaque 
Résidence du Centre Hospitalier fera le cas échéant patienter les visiteurs un petit moment à l’entrée de la 
Résidence. 

 

Article 7– Déclaration sur l’honneur 

Chaque visiteur déclare en signant la présente Charte :  

Je soussigné, déclare sur l’honneur que, je n’ai pas pris dans les 12 heures précédant ma visite un traitement 
antipyrétique (paracétamol, aspirine, …etc.) et confirme l’absence d’un symptôme évocateur du COVID-19 (fièvre, 
signe respiratoire, signe ORL aigu ou signe digestif) au moment de ma visite. 

 

Je suis également informé de la possibilité d’effectuer préalablement à ma visite un test antigénique de dépistage 
du COVID-19 (Pharmacie, etc.) 

 

(A réévaluer bien sûr à chaque visite). 

 

Article 7 – Engagement en cas de doutes sur la santé d’un visiteur après sa visite 
En cas de doute après une visite, le visiteur s’engage à informer rapidement l’établissement d’un éventuel risque 
concernant sa santé et/ou de l’attente d’un résultat de dépistage.  
En cas de test positif, il s’engage à informer la Résidence dans les plus brefs délais.  
 

 
NOM – Prénom …………………………………………………………. 

Visiteur de Monsieur ou de Madame …………………………………. 

 

Fait à ……………………………………., le ………………………….. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 


