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De nouvelles précautions sont demandées à l’occasion des visites organisées sur rendez-vous pour les
familles.
Aussi, nous demandons pour chaque visiteur, de répondre sur l’honneur à toutes les questions suivantes, le
jour de sa venue.
Si vous avez répondu « oui » à une ou plusieurs de ces questions, nous vous demandons de bien vouloir
contacter l’Accueil (03-90-29-16-00) et de ne pas venir. Vous serez invité à contacter votre médecin traitant.
Dans le cas contraire, nous vous demandons de présenter au bénévole ou personnel votre questionnaire déjà
renseigné à votre arrivée ainsi que la charte d’engagement à respecter les gestes barrières ajoutée au dos du
document.
Votre nom :……………………………………..…………..Votre prénom :……………………………….
Complété le : ……/……/….
Actuellement ou au cours de 15 derniers jours, avez-vous présenté un ou plusieurs des symptômes suivants :
Veuillez entourer la réponse
- Avez-vous de la fièvre (température ≥ 38 °C) ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

- Avez-vous perdu le goût ou l’odorat ?

OUI

NON

- Avez-vous mal à la gorge ou le nez qui coule (plusieurs mouchages
quotidiens) ?

OUI

NON

- Ressentez-vous des courbatures ou des douleurs musculaires ?

OUI

NON

- Ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?

OUI

NON

- Avez-vous une diarrhée ?

OUI

NON

- Avez-vous été en contact avec une personne COVID+ dans les 15
derniers jours ?

OUI

NON

- Avez-vous une toux sèche ou une modification de votre toux
habituelle ?
- Ressentez-vous une gêne respiratoire ou un manque de souffle
inhabituel pour un effort modeste ou à la parole ?

Venue au point de rencontre :
Si vous ne présentez aucun signe évocateur du COVID-19 (toutes les réponses sont négatives), ou, si vous
avez eu la maladie du Covid-19 et ne présentez plus de symptômes depuis plus de 14 jours, nous vous
demandons de bien vouloir respecter les règles suivantes lors de votre venue :
- Respecter les horaires d’accueil,
- Porter un masque,
- Vous désinfecter les mains au niveau des distributeurs muraux de solution hydro-alcoolique,
- Garder (si possible) vos distances avec toute autre personne (1 m),
- Donner ce questionnaire déjà renseigné au bénévole ou personnel,
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Dans la situation actuelle, pour préserver ma santé, celle de mon proche, celle des personnels
et permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce type de rencontre, je m’engage à :
- respecter les mesures barrières : port du masque en continu, désinfection des mains,
distanciation physique (ne pas déplacer les barrières ou les tables…)
- ne pas venir à plus de 2 personnes,
- ne pas dépasser les 30 min d’entretien,
- rester au niveau du lieu dédié pour la visite,
- venir uniquement aux horaires convenus lors de la prise de rendez-vous.

Résident(e) :
Nom, prénom :…………………………………………………………..

Signature :

Merci pour votre compréhension

Document à adresser entièrement complété (recto/verso) au bénévole ou au personnel lors de la visite.

