
RESIDENCE LES CHÂTAIGNIERS 
 

Ces mesures entrent en vigueur à compter du 9 juin 2020 pour une période de deux semaines et seront amenées à évoluer. 

CADRE GENERAL POUR LES VISITES 

 Deux tables à l’intérieur et deux tables à l’extérieur sur la terrasse sont à disposition des visites, 

 Les visites se font exclusivement sur rendez-vous auprès de l’animation au 022.744.01.00, 7j/7j de 10h à 12h et de 14h 

à 17h, 

 Les  visites sont limités dans à 45 min. maximum, 

 Les  visites sont accompagnées à leur table par le personnel de l’EMS et doivent éviter de circuler au sein de l’institution, 

 Les personnes venant en visite ne doivent présenter aucun symptôme grippal (T°, Rhume, Toux…) 

 Une prise de température sera  faite par précaution pour toute visite, 

 Il vous est demandé d’apporter votre propre masque, 

 L’établissement se réserve le droit de ne pas autoriser la visite selon les circonstances, 

 

RAPPEL DES REGLES A RESPECTER 

 La circulation dans les locaux de l’EMS doit être limitée 

 Distance sociale de 2m à respecter entre le résidant et les visiteurs, 

 2 visites maximum par résidants (hors enfants) 

 Port du masque obligatoire pour les visites, il vous est demandé d’apporter votre propre masque, 

 Gel hydroalcoolique à disposition et désinfection des mains obligatoire avant et après la visite, 

 Les visiteurs peuvent consommer des boissons en passant commande auprès du personnel du restaurant  (service à 

table uniquement). L’accès au restaurant n’est pas autorisée aux visites, 

 Des toilettes exclusivement réservées aux visites sont mises à disposition 

 

VISITE EN CHAMBRE 

 Pour toutes visites en chambre, merci de vous adresser à la responsable des soins ou à la direction, 

 Les visites seront accompagnées jusqu’à la chambre par le service des soins 

 2 Personnes au maximum en visite en chambre 

 

 


