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CHARTE DE BONNE CONDUITE DES VISITEURS EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE COVID-19 

Cette charte de bonne conduite des visiteurs indique les conditions dans lesquelles un parent proche peut accéder aux 

lieux dédiés aux visites des structures des ASBL L’ESPERANDERIE – LE BERCAIL – LE GAI SEJOUR.  

Identification du visiteur 1 

Nom :…………….………………..………………… Prénom :…………………………..………..…………..… Date de naissance :  ..……/…..…/…..….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Identification du visiteur 2 

Nom :…………….………………..………………… Prénom :…………………………..………..…………..… Date de naissance :  ..……/…..…/…..….. 

Je confirme que mon adresse est identique au visiteur 1 :  oui   /   non.  Si non, précisez  : ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Identification du résident rencontré : Nom / Prénom :………………………………………………………..……………..……………………………  

 

CONDITIONS PREALABLES A L’ENTREE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

Chaque visiteur extérieur, ci-dessus nommé,  

 Reconnaît sur l’honneur qu’il n’a pas pris dans les 12 heures un traitement antipyrétique (paracétamol, aspirine, …). 
 

 Reconnaît sur l’honneur l’absence des symptômes suivants, les jours précédents et ce jour : fièvre / toux sèche /  

fatigue / courbatures / maux de gorge / diarrhée / maux de tête / perte de l’odorat ou du goût / difficultés à respirer 

ou essoufflement / sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine  /  éruption cutanée ou décoloration 

des doigts ou des orteils. 
 

 S’engage sur l’honneur lors de la visite à se conformer strictement aux instructions de l’établissement quant au 

respect des mesures barrières et notamment :  
  

- A porter un masque de protection, fourni par l’établissement, dès l’entrée et durant toute la durée de la visite. 

- A ne porter aucun bijou, montre, … 

- A ne prendre aucun objet personnel durant la visite (sac à main, …). 

- A se laver les mains et/ou utiliser des solutions hydro-alcooliques.  

- A respecter le circuit sécurisé mis en place par l’établissement et d’éviter tout contact avec toute personne. 

- A respecter la distance physique d’au moins 1m50.  

- A se faire accompagner par un professionnel de l’établissement si nécessaire. 

- A respecter le temps de visite selon les préconisations de l’établissement. 

- A ne pas échanger d’objets ou de denrées avec le proche rencontré. 

- A se faire enregistrer par l’établissement lors de son entrée et de sa sortie.  

En cas de transgression de ces règles, les visites au sein de l’établissement seront suspendues. 

Fait à  Bonsecours, le   …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……  

Signature après avoir recopié la mention : « Je m’engage à respecter la présente charte de bonne conduite » 

Mention : …………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

Signature : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

http://www.esperanderie.eu/

