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Conditions préalables 
 

1- La procédure des visites n’est valable que pour les patients n’étant pas suspects de 

COVID le jour de la visite. 

 

2- La demande de visite émane du patient ou de la famille avec accord du patient. 

 

3- Il est demandé aux proches du patient d’envoyer une demande écrite de rendez-

vous à accueil.stcharles@polycliniquepoitiers.fr.  

 

4- Ensuite, la cadre de santé leur enverra un email définissant expliquant les conditions 

à respecter, le jour et l’heure de la visite. 

 Il est notamment précisé aux proches que : 

 La durée de la rencontre est fixée à maximum une heure. 

 Seulement 2 visiteurs majeurs peuvent venir en même temps. 

 Absence de prise dans les 12h précédent la visite d’un traitement 

antipyrétique (paracétamol, aspirine, etc.) 

 Les proches ne doivent pas quitter la salle de visite et appeler au 

05.49.42.26.26 en cas de besoin pour qu’un professionnel se présente. 

 

Sécurité de la visite 
 

A l’arrivée des visiteurs, les consignes sont les suivantes : 

 Lavage des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA) ; 

 Prise de température à l’aide d’un thermomètre sans contact 

 Port de masques chirurgicaux mis à disposition par l’établissement.  

 Renseignement du registre des visites par l’hôtesse d’accueil 

 Signature par le(s) visiteur(s) de la charte de bonne conduite 

 

Les consignes pour le déroulé de la visite : 

 Respect d’un circuit sécurisé de visite avec pour objectif d’éviter tout contact 

entre le visiteur, les patients et les personnels de l’établissement (hormis ceux 

chargés d'accueillir et accompagner les visiteurs) ;  

 Une seule visite par créneau horaire ; 

 Distance physique d’au moins 1,50m entre le visiteur et le patient ; 
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Pour assurer ces mesures de sécurité, un professionnel est présent au début et à la fin 

de la visite. Un professionnel est à proximité du lieu de visite et peut venir à tout 

moment en cas de besoin. 

 

 

Le déroulement de la visite : le lieu de rencontre et leur organisation 
 

La visite se déroule dans un espace dédié qu’est le salon au rez-de-chaussée 

 

L’hôtesse d’accueil accompagne le visiteur au lieu de RDV en passant par l’extérieur 

et un soignant accompagne le patient au lieu de RDV en prenant des circuits 

différents. 

 

Conditions particulières pour une visite à un patient en fin de vie ou ne pouvant pas se 

déplacer 

 

Certains patients peuvent présenter des contre-indications médicales (maladie 

aiguë grave, fin de vie, etc.), mais aussi des difficultés de mobilité significatives, ou 

des troubles du comportement ou des troubles cognitifs importants qui pourraient 

ne pas leur permettre dans certaines situations de se déplacer à l’extérieur de leur 

chambre.  

 

Dans ces cas, et uniquement dans ceux-ci : 

 

 Le médecin référent du patient contre-indique une sortie de la chambre et 

autorise à titre exceptionnel la venue des proches en chambre. 

 La famille se présente à l’accueil et suit la même procédure de visite (voir ci-

dessus). 

 L’hôtesse d’accueil contacte le médecin ou la cadre qui accueillera la famille et 

l’accompagnera en chambre. 

 La famille reste en chambre en limitant au maximum les passages soignants le 

temps de sa présence. Les règles de distanciation sociale seront rappelées. 

 A aucun moment la famille quittera la chambre. En cas de besoin, les proches 

contacteront en interne le 2626. 

 La sortie se fera accompagnée par un soignant par le chemin le plus direct 

possible 
 

 

 


