
 VISITES D’UN PROCHE HOSPITALISE 

Règlement à destination des usagers 
du SSR Adulte 

  

SPIAS-CGRAS-SSRA Juin 2021 

Compte tenu de la situation sanitaire nationale, nos services de réadaptation 

Adulte s'organisent au quotidien pour assurer la prise en charge des patients 

hospitalisés et pour limiter au maximum le risque d'exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations personnelles (Identité, téléphone) des visiteurs sont recueillies par l’agent d’accueil et d’orientation 

dans un objectif de santé publique. 

Le traitement de ces informations respecte la réglementation en vigueur pour la protection des données personnelles.  

Phase nouveaux 

variants 

 

La vaccination protège des formes 

graves de la COVID-19.  

Elle est donc fortement 

recommandée. 

Le respect des mesures barrières est obligatoire 
tout au long de la visite d’un proche : 

• Port du masque tout au long de la visite 

• Hygiène des mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique 

• Respect de la distance d’1,5 mètre avec toute personne 
 

LES VISITES NE SONT PAS AUTORISEES AUX PERSONNES : 

• AYANT PRESENTE DES SYMPTÔMES EVOCATEURS DE LA COVID-19 DANS LES 14 DERNIERS 
JOURS (toux, fièvre, maux de tête, courbatures, troubles digestifs, moments de désorientation, 

chutes, perte de l’odorat, perte du goût…) 

• IDENTIFIEES « CONTACT » par l’Assurance Maladie 

 

Les visites sont possibles de 14h à 20h du lundi au dimanche, jours fériés compris et hors des horaires de 

rééducation. Les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure. 

 

Le proche souhaitant venir rendre visite à un patient hospitalisé doit : 

• prévenir au 06 08 53 02 22 de la date et l’heure de la visite auprès de l’agent d’accueil et 

d’orientation.  

• se présenter le jour de la visite porte A7 auprès de l’agent d’accueil pour :   

o Vérification de l’absence d’une symptomatologie COVID ou d’un statut contact identifié 
par l’assurance maladie, mesures barrières… 

o Obtention d’un badge VISITEUR  

o Inscription dans un registre pour la traçabilité en cas de cas avéré 
 

Dans les conditions prévues par la présente note,  

les visites sont limitées à une personne par chambre (simple ou double). 

Si plus de 1 visiteur se présente en même temps pour les patients d’une même chambre double, proposer une 

alternative (Parc ou salle à manger) à un des patients et son accompagnant. 

La durée de visite en salle à manger est limitée à une heure maximum 

En cas de non-respect des modalités édictées ci-dessus, les Hôpitaux de Saint Maurice 

peuvent : 

• Mettre fin immédiatement à la visite 

• Interdire définitivement le proche concerné de venir rendre visite au patient hospitalisé. 
 

Pour les visites, 

un seul numéro : 

 06 08 53 02 22   


