
 
 
 

 
 

Engagement au respect des règles sanitaires 
Pour la protection des résidents et collaborateurs 

 
Les visiteurs acceptent de respecter l’intégralité du protocole et des mesures sanitaires (les règles d’hygiène et 
les gestes barrières) en cas de visite à Elysis, en cas de sortie avec un résident ou un retour à domicile.  
Le visiteur et le résident ont pris connaissance des recommandations ci-dessous et s’engagent à les respecter. 
 

• Auto-évaluation  
- Faire une auto-évaluation avant chaque visite ou contact avec un résident. 

 
• Visiter un résident à Elysis 
- Remplir le fichier de présence au secrétariat  
- Favoriser les visites à l’extérieur dans le jardin d’Elysis, cela présente moins de risques 
- Limiter le nombre de visiteurs à deux par résidents 
- Obligation de porter votre masque, garder les distances, se désinfecter les mains (lavage et SHA) 
- Attention, les vêtements peuvent être porteurs du virus 
- Limiter les heures de visites (pour le moment) de 10h à 17h45 
- Renoncer à la visite en cas de suspicions ou de doute sur votre état de santé (autoévaluation) 
- Eviter les accolades, les embrassades, les contacts proches 
- Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas permis à l’intérieur 

 
• Les visites en chambre : 
- Ne pas se promener dans les couloirs mais aller directement en chambre 
- Ne pas passer de chambre en chambre 

 
• La cafétéria :  
- Respecter les places et le nombre maximum de personnes à table 
- Le responsable veillera au respect des règles sanitaires 

 
• Promenade au jardin :  
- Respecter le sens de circulation et les gestes barrières si vous croisez une autre personne. 

 
• Sortir avec un résident ou l’amener chez soi :   
- Pour rappel, les sorties exposent le résident à davantage de risques 
- Le résident doit comprendre et accepter le respect des gestes barrières (port du masque…)  
- La famille doit y veiller tout au long de la sortie. Si vous êtes dans un lieu public, un restaurant ou un 

magasin, il faudra être d’autant plus attentif  
 

• Rappel des règles :  
- Les visiteurs acceptent que les collaborateurs rappellent les règles si besoin. 

 
En cas de non-respect des consignes dans l’établissement la direction sera informée. En cas de doute, de signes 
d’appel clairs, ou de cas positifs de Covid19, le résident sera placé en isolement ou hospitalisé sur avis médical. 
Si besoin en raison du risque sanitaire, il sera nécessaire de revoir les visites. 
 
Pour les visites de :  
Nom et prénom du résident : …………………………………………………………... Chambre : …………… 
 
 
Nom et prénom du visiteur : …………………………………………………………….. Date : ………………….  Signature : ……………………………………… 

 


	Nom et prénom du résident: 
	Chambre: 
	Nom et prénom du visiteur: 
	Date: 


