
Saint Denis de Gastines, le 26 Octobre 2020

Information COVID

Suite à l’évolution épidémiologique en France : 

• Les visites sont de nouveau sur RDV, pour éviter qu’un afflux trop important de visites ne créé des
conditions difficiles.

Numéro d'appel pour la prise de RDV : 02.43.00.53.42.
Prise de RDV du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h30-17h.

• Elles sont ouvertes à toute personne (familles, aidants...).

• Elles sont possibles au sein de l’établissement dans la salle de réunions.

• Les visites des mineurs sans masques sont interdites.

• Seulement deux personnes seront autorisées à chaque visite. 

• La durée des visites est fixée à 30 minutes.

• Les visites seront possibles de 13h30 à 16h30 (6 rdv par jour) la semaine. Deux créneaux à 10h30 sont
disponibles dont un pour les urgences. 

• En raison de la charge de travail le week-end deux créneaux sont disponibles (14h30/15h15). 

• Vous devrez remplir sur place l'attestation de visite.

• Théoriquement, il n’y a pas de limitation du nombre de visite par semaine pour les visiteurs. Mais, dans
la réalité, se fait une régulation par les personnes qui prennent les RDV (pour faire en sorte que toutes
les familles puissent avoir la possibilité de voir leurs proches, soit environ 1 rdv tous les 15 jours).

• Vos colis, lettres, courriers, seront remis aux personnes hébergées 48 heures après. Tout objet pouvant
être désinfecté doit l'être (flacon de parfum, de shampoing, tube de dentifrice...).

• Les denrées, (paquets de gâteaux, pâtisseries emballées, sont autorisées), à l'exclusion des pâtisseries
faites à la maison, (risque de toxi-infection alimentaire), les fleurs sont également interdites. 

• LES CONTACTS PHYSIQUES RESTENT ABSOLUMENT PROSCRITS.

• Les mesures barrières doivent être respectées (port de maques,  gel hydroalcoolique,  distanciation
physique).
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• Frictions au Gel Hydro Alcoolique à l'arrivée.

• Pas d'autorisation de sortie du périmètre de l'établissement, sauf situation particulière, sous réserve
de l'accord de la direction.

• Les appels visio de 30 min seront possibles du lundi au vendredi de 10h à 11h30 et pas le week-end. 

Nous nous réservons la possibilité de revenir sur ces conditions de visites si le respect de ces règles 
contraignantes mais nécessaires n’étaient pas respectées.

La liberté de chacun ne peut remettre en cause la sécurité de tous. Dans l’attente de l’évolution de la
situation épidémiologique du COVID 19.

Nous vous rappelons que des informations sur les activités de l’établissement sont disponibles sur le
site Facebook de l’EHPAD Bellevue Saint Denis Gastines. 

En vous assurant de toute la considération de l'équipe.

La directrice,

Isabelle REDON
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Annexe I

AUTO-QUESTIONNAIRE DE SANTE

Cet auto-questionnaire est destiné à s'assurer, selon un principe de précaution, que vous ne présentez
pas de signes ou symptômes rencontrés dans le repérage du Covid-19, ou que vous n'avez pas été en
contact avec des personnes potentiellement malades.

Chacune des questions posées est importante pour votre propre santé et pour celle des résidents.
La  sécurité  de  ceux-ci  et  des  personnels  de  l'établissement  dépend  de  l'exactitude  de  vos
réponses. Cet impératif de sécurité publique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 explique
qu'une réponse positive à l'une de ces questions entrainera une contre-indication temporaire à la
visite. Afin de faciliter ces visites, il vous est donc demandé, autant que possible, de préparer ces
réponses lors de votre prise de rendez-vous téléphonique, pour faciliter un éventuel besoin de
report.

Ce questionnaire doit cependant être à nouveau rempli à l'arrivée dans l'établissement.

Ce questionnaire n'est pas à visée diagnostic et ne saurait se substituer à la consultation avec un
médecin traitant.  En cas de réponse positive à l'une de ces questions, il vous est donc conseillé de
contacter votre médecin traitant.

A l'issue de ce questionnaire, vous signerez une attestation intitulée « Attestation à remplir dans le
cadre  des  visites  en  établissement  en  période  de  pandémie  Covid-19  ».  Cette  attestation  sera
conservée comme attestant de votre consentement et de la sincérité de vos réponses, (exemple ci-
dessous).

Les  informations  recueillies  sont  confidentielles.  Ce  questionnaire  ne  sera  pas  conserver  à
l'établissement. Vous pourrez le conserver ou le détruire après votre visite.

Si des questions présentes dans ce questionnaire amène à une gêne, vous conservez la possibilité de
ne pas remplir certaines questions et de renoncer à la visite à tout moment.

Chaque refus de réponse est ainsi assimilé à une réponse positive entrainant une contre-indication
temporaire.

Vous devez apporter réponse à chacune des questions numérotées de 1 à 12, en entourant chaque
réponse.

En cas de questions ou de difficulté, veuillez-vous rapprocher du personnel de l'établissement.
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1
Avez-vous été atteint du Covid 19 dans les 15 derniers

jours ? oui non

Présentez-vous ce jour ou avez-vous présenté dans les
48 heures précédentes un des signes suivants :

2 De la fièvre (température égale ou supérieur à 37,8) ? oui non

3 Des courbatures ? oui non

4 De la toux ? oui non

5
Des signes ORL : rhume, angine, pharyngite (en dehors de

la rhinite ou d'une conjonctivite allergique
diagnostiquée) ?

oui non

6
Une perte de l'odorat sans nez bouché ou une perte du

goût des aliments (distincte de la perte d'appétit) ? oui non

7 Des maux de tête inhabituels ? oui non

8 Des troubles digestifs (nausée, vomissement, diarrhée) ? oui non

9 Une fatigue inhabituelle ? oui non

10
D'autres signes comme des moments de désorientation ou

des chutes inexpliquées ? oui non

11 Avez-vous été en contact avec une personne atteinte du
COVID 19 ? oui non

12
Avez-vous été en contact avec une personne présentant

des symptômes du COVID-19 ? oui non
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Annexe II

Attestation à remplir dans le cadre des visites en établissement en période de pandémie Covid

Nom :...................................................................... Prénom :...........................................................

N° de téléphone :.................................................... Personne visitée :.............................................

J'atteste :

 Avoir sincèrement rempli l'auto-questionnaire et, pour chacune des questions de l'auto-
questionnaire, numérotée de 1 à 12 avoir répondu : non

 Avoir pris connaissance des recommandations

 M'engager à respecter les consignes de visite et respecter l'ensemble des gestes barrières

 Je m'engager à informer sans délai l'établissement en cas de diagnostic ou de suspicion
d'une atteinte par le Covid 19 dans les 8 jours

Je  consens,  par  la  présente signature,  à  la  conservation  de cette  attestation  par  l'établissement
organisant la visite.

Date :.......................................................................
Horaire de la visite :................................................

Signature :

Annexe II

Attestation à remplir dans le cadre des visites en établissement en période de pandémie Covid

Nom :...................................................................... Prénom :...........................................................

N° de téléphone :.................................................... Personne visitée :.............................................

J'atteste :

 Avoir sincèrement rempli l'auto-questionnaire et, pour chacune des questions de l'auto-
questionnaire, numérotée de 1 à 12 avoir répondu : non

 Avoir pris connaissance des recommandations

 M'engager à respecter les consignes de visite et respecter l'ensemble des gestes barrières

 Je m'engager à informer sans délai l'établissement en cas de diagnostic ou de suspicion
d'une atteinte par le Covid 19 dans les 8 jours

Je  consens,  par  la  présente signature,  à  la  conservation  de cette  attestation  par  l'établissement
organisant la visite.

Date :.......................................................................
Horaire de la visite :................................................

Signature :
EHPAD Bellevue 1 rue Pasteur 53500 Saint Denis de Gastines     02.43.00.53.42



  Annexe II

Attestation à remplir dans le cadre des visites en établissement en période de pandémie Covid

Nom :......................................................................  Prénom :..........................................................

N° de téléphone :.................................................... Personne visitée :.............................................

J'atteste :

 Avoir sincèrement rempli l'auto-questionnaire et, pour chacune des questions de l'auto-
questionnaire, numérotée de 1 à 12 avoir répondu : non

 Avoir pris connaissance des recommandations

 M'engager à respecter les consignes de visite et respecter l'ensemble des gestes barrières

 Je m'engager à informer sans délai l'établissement en cas de diagnostic ou de suspicion
d'une atteinte par le Covid 19 dans les 8 jours

Je  consens,  par  la  présente signature,  à  la  conservation  de cette  attestation  par  l'établissement
organisant la visite.

Date :.......................................................................
Horaire de la visite :................................................

Signature :

Annexe II

Attestation à remplir dans le cadre des visites en établissement en période de pandémie Covid

Nom :...................................................................... Prénom :...........................................................

N° de téléphone :.................................................... Personne visitée :.............................................

J'atteste :

 Avoir sincèrement rempli l'auto-questionnaire et, pour chacune des questions de l'auto-
questionnaire, numérotée de 1 à 12 avoir répondu : non

 Avoir pris connaissance des recommandations

 M'engager à respecter les consignes de visite et respecter l'ensemble des gestes barrières

 Je m'engager à informer sans délai l'établissement en cas de diagnostic ou de suspicion
d'une atteinte par le Covid 19 dans les 8 jours

Je  consens,  par  la  présente signature,  à  la  conservation  de cette  attestation  par  l'établissement
organisant la visite.

Date :.......................................................................
Horaire de la visite :................................................

Signature :
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