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  Coronavirus COVID-19  

 
MODALITÉS 

DES SORTIES 
ET DES VISITES 

 

 
 

Compte tenu de l’épidémie de COVID-19, chacun doit être vigilant au respect 
des mesures sanitaires 

Les sorties dans le grand parc se font par roulement entre les unités selon un 
planning. Les gestes barrière, la distanciation et le port du masque doivent être 
respectés dans le grand parc. 

L’accès à la cafétéria se fait uniquement pour la vente à emporter, en  respectant 
les gestes barrière (port du masque et distanciation). Les toilettes sont fermées. 

Le distributeur de café situé à l’extérieur de la cafétéria est inutilisable : les services 
d’hospitalisation proposent aux patients des boissons chaudes plusieurs fois dans la 
journée. 

Les animations de l’Espace des Usagers sont organisées par service selon un 
planning et ne sont pas accessibles librement. 

Les sorties non accompagnées par du personnel soignant hors de l’enceinte du 
CPA sont interdites jusqu’à nouvel ordre. 

Les permissions concernent exclusivement une préparation de sortie 
imminente, sur décision médicale. Le service vous remettra un bon de sortie à 
conserver jusqu’à votre retour. 

Au retour de permission, si la sortie définitive n’est pas prononcée 
immédiatement, un isolement septique est mis en place pour plusieurs jours et un test 
COVID est réalisé. 

 
Une visite des proches (2 personnes maximum) par semaine est autorisée pour 

les patients présents depuis plus de 7 jours, sur rendez-vous et dans une salle dédiée 
au sein de l’unité. 

La remise du linge et autres effets personnels par la famille se fait lors des visites 
ou à la porte de l’unité, sur rendez-vous. 

L’entretien du linge par le CPA est  facturé. 

Pour les personnes extérieures au CPA, seules celles préalablement signalées par 
les services au PC sécurité peuvent entrer sur le site. 

 

 

 

Informations valables à compter du 16 février 2021 
et jusqu’à nouvel ordre. 


