
ENGAGEMENT DU VISITEUR 
A renseigner et signer par chaque visiteur et à chaque visite 

 

En cas de non-respect de ces consignes, je me verrai dans l’interdiction de renouveler ma visite 

 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………………….,  

(N° de téléphone)  …………………………………, 

m’engage à respecter les règles et consignes ci-dessous énumérées pendant la visite que je rends ce 

jour à mon parent/proche (Nom, Prénom et date de naissance) ………………………………………………………. ; 

……………………………………………………………………………………………………...: 

- Hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique à l’entrée de l’établissement ; 

- Prise de température par l’agent du bureau des admissions ; T°________ 

- Port d’un masque durant la totalité de la visite ; 

- Respect du circuit imposé ; pas de déplacement autre à l’intérieur du secteur d’hébergement; 

- Respect des distances de sécurité (1,50 m) avec mon parent ; 

- Respect du temps de visite de 30 à 45 minutes ; 

 

ET atteste sur l’honneur : 

 Ne pas avoir présenté ou présenter de symptômes au Covid-19 : fièvre, maux de tête, toux, 

courbatures, absence d’odorat ou de goût, troubles digestifs, fatigue inhabituelle … durant les 15 

derniers jours ; 

 Ne pas avoir pris de traitement antipyrétique (Paracétamol, Aspirine) depuis au moins 12 heures ; 

 Ne pas être en contact avec des personnes suspectées ou contaminées au Covid-19 ; 

 Avoir pris connaissance de la charte et l’avoir approuvée ; 

 Respecter les règles de confinement, de gestes barrières et de distanciation sociale dans le cadre 

personnel ; 

 M’engager à informer sans délai l’établissement en cas de diagnostic ou de suspicion d’une 

atteinte par le Covid 19 dans les 8 jours. 

Je consens, par la présente signature, à la conservation de cette attestation par l’établissement organisant 

la visite. 

A Saint Yrieix la Perche, le ……………………………………………….. 

                                                                       Signature :  

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le centre hospitalier de St Yrieix 

La Perche pour la gestion de la situation sanitaire exceptionnelle en lien avec le COVID-19 et l’application du protocole relatif 

aux consignes applicables sur le confinement dans les ESSMS et USLD du 20 avril 2020. La base légale du traitement est la 

mission d’intérêt public. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : l’équipe médicale et paramédicale. 

Les données sont conservées pendant la durée définie par le ministère des solidarités et de la santé ou, à défaut, pendant 5 

ans après le décret mettant fin aux mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 

limitation du traitement de vos données.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre 

délégué à la protection des données : dpo@ch-st-yrieix.fr  

Si vous souhaitez plus d’informations et/ou introduire une réclamation auprès de la CNIL : Site internet : https://www.cnil.fr - 

Par courrier : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 - Par téléphone : 01.53.73.22.22 


