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Coronavirus COVID-19

MODALITÉS
DES SORTIES
ET DES VISITES
L’épidémie de COVID-19 restant une réalité, le confinement doit être respecté.
Appliquez les gestes barrière, la distanciation et, si possible, le port du masque durant
vos sorties dans le grand parc. Les sorties se font par roulement entre les unités de
8h30 à 18h (selon planning).
L’accès à la cafétéria de 9h à 11h45 et de 13h à 17h se fait uniquement pour la
vente à emporter. Attention, les toilettes sont fermées. Respect des gestes barrière :
port du masque chirurgical et distanciation obligatoires pour l’accès à la vente.
Le distributeur de café situé à l’extérieur de la cafétéria reste accessible.
Les animations de l’Espace des usagers sont organisées par unités et ne sont
plus en accès libre.
Les sorties non accompagnées par du personnel soignant hors de l’enceinte du
CPA sont autorisées sur décision médicale et dans la limite de deux sorties par semaine
(exclusivement pour des achats ou démarches obligatoires), les après-midis entre 14h
et 18h pour une durée maximale de 3h. Le service vous remettra une attestation de
sortie à conserver jusqu’à votre retour.
Les permissions sont autorisées exclusivement sur décision médicale en
préparation d’une sortie définitive à courte échéance.
Les visites de familles se font exclusivement sur rendez-vous auprès de l’unité
de soins et de manière encadrée (respect des gestes barrière, distanciation, port du
masque chirurgical) pour les patients présents depuis plus de 7 jours (sauf pour les
mineurs). Elles sont possibles de 12h30 à 18h30, pour une durée de 45 minutes maximum.
La remise du linge et autres effets personnels (hors denrées périssables,
produits et objets illicites ou dangereux) se fait au cours des visites ou à l’équipe de
soins, 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 9 décembre 2020
et jusqu’à nouvel ordre.

