
 
Les visites sont interdites au CH depuis le 05 novembre 2020, sauf cas exceptionnel et sur dérogation 

médicale. Tout visiteur autorisé prend connaissance de la présente charte et s’engage à en respecter 

les principes. Elle définit le cadre de sa visite en unité de soins. 

ARTICLE 1 : La visite s’exerce dans un cadre strict permettant de garantir la sécurité sanitaire des 

patients sous la responsabilité du Directeur. 

ARTICLE 2 : -Un registre des visites sera consigné et tenu dans chaque unité de soins, sous couvert de 

l’encadrement (ou à défaut de l’infirmière). Préciser le nom et prénom du (des) visiteurs(s), N° de 

téléphone du visiteur, nom du patient visité, la date, l’horaire. 

ARTICLE 3 : Au cours de sa visite, chaque visiteur s’engage à respecter les gestes barrières suivants : 

- port d’un masque chirurgical 

- hygiène des mains systématique au gel hydro-alcoolique à l’entrée 

- respect d’une distance de 2 mètres minimum avec le patient 

- aucun contact physique avec le patient et l’environnement du patient (lit, fauteuil, etc.) 

L’établissement veille au respect des mesures barrières. Un professionnel de l’unité accueille et 

accompagne les visiteurs dès l’arrivée dans l’unité. 

ARTICLE 4 : Le visiteur ramènera des effets personnels en quantité raisonnable et ne devra remettre 

aucun objet directement au patient (courrier, photo, livres…) au cours de sa visite. Ces objets sont à 

remettre au personnel. 

ARTICLE 5 : Si un visiteur ne respecte pas les règles édictées dans la présente charte, sa visite peut 

être interrompue et son droit de visite sera suspendu par le directeur ou son représentant. 

RAPPEL : Tout visiteur présentant des symptômes (fièvre, toux, difficulté respiratoire, perte de goût 

et/ou d’odorat) ou étant asymptomatique mais avec un test RT-PCR positif dans les 7 jours, se verra 

refusé l’accès au service de soins. 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne, 

Hubert ASPERGE 

ENGAGEMENT : 

Je soussigné(e), 
 

Nom/Prénom :  
 

Numéro de téléphone :  
 

Visiteur de M. /Mme (Nom/Prénom) :   
 
Hospitalisé(e) au sein du service de :                                                               , atteste avoir pris 
connaissance de la présente charte. A ce titre, je m’engage à la respecter et me conformer aux 
obligations édictées ci-dessus.  
Fait à Châlons-en-Champagne, le          /       /        . 
 

Signature du visiteur, 
 précédée de la Mention manuscrite « lue et approuvée » : 

CHARTE DE RESPONSABILITE RELATIVE AU DROIT DE VISITE EXCEPTIONNEL 

ACCORDE  à compter du 05/11/2020 
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