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Charte du visiteur - « Covid » 

Le Centre Médical Rocheplane (CMR) est soucieux d’apporter aux patients la  satisfaction de leur séjour mais 
plus que jamais en cette période de crise due au Covid-19, leur sécurité, celle des visiteurs et des 
professionnels de santé, valeurs partagées par toutes les équipes. Le Centre Médical Rocheplane s’engage 
à mettre en place un fonctionnement optimal (règles d’hygiène et mesures barrières) pour assurer la 
sécurité de tous. 

La Charte du visiteur vous engage également au respect de ces règles dans le cadre de votre visite à un 
patient. Nous remercions chaque visiteur de bien vouloir respecter cette charte en la signant à son arrivée. 

 

Conditions générales de visites 
Les visites sont autorisées de 13h à 19h.  
Le visiteur doit se présenter à l’accueil pour signer la Charte du visiteur « Covid »  
Une personne seule majeure est autorisée par visite et un enfant sur dérogation  
Tout visiteur présentant de la fièvre et/ou une toux devra annuler et reporter sa visite 
 

Accueil sur le site 
Le respect des mesures barrières est impératif : 

 Une friction des mains au gel hydro-alcoolique (GHA) doit être réalisée en arrivant dans 

l’établissement et autant que de besoin sur la durée de la visite. (Du GHA est disposé dans le hall 

d’entrée, aux portes des escaliers, dans l’unité de soin et en chambre.)  

 Le port du masque est obligatoire : il doit être positionné correctement sur le visage (bouche et nez) 
et répondre normes AFNOR SPEC S76-001 si il est en tissu.  

 Une distance d’au moins un mètre doit être maintenue entre les individus.  
 La déambulation dans les couloirs est interdite. 

 

Déroulement des visites en extérieur 
La déambulation dans le parc est autorisée en respectant les règles de distanciation et les mesures 

barrières.  

 

Dépôt d’objets 
Vous êtes autorisé à remettre un colis ou du linge à la personne hospitalisée.  

Les produits alimentaires ne sont pas autorisés. 

Le matériel électrique à prise n’est pas autorisé. 
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