
Les visites en hospitalisation sont interdites (sauf dérogation exceptionnelle) : 
Merci de vous renseigner auprès des équipes avant votre venue 
En hospitalisation (tous secteurs confondus), selon la situation, certaines dérogations peuvent être 
prévues de manière concertée avec le patient, son entourage et l'équipe médicale. 
Ces autorisations dérogatoires sont délivrées à titre individuel, exceptionnel sur prescription médicale
sous réserve de l'engagement du visiteur à respecter les règles établies par l'établissement. 
L’organisation des visites pourra être modulée par l’équipe médicale en concertation avec le patient et 
son entourage en fonction de son état de santé, du contexte sanitaire et de l’organisation du service.

Principes généraux d’organisation des visites: 

• Les visites peuvent avoir lieu du lundi au dimanche selon les conditions suivantes:

• La présentation d’un pass sanitaire complet sera demandée à chaque visiteur à l’entrée de 
l’établissement. 

• A l’arrivée dans le service, le visiteur s’annonce auprès de l’équipe du service qui l’orientera et 
l’accompagnera dans le respect des gestes et mesures barrières

Respect des gestes et mesures barrières:

Port d’un masque obligatoire dès l’entrée, dans l’enceinte de la clinique 
ET dans la chambre du patient

Lavage et désinfection des mains très régulièrement 

Notamment à l’entrée dans l’établissement et à chaque entrée et sortie de chambre. 

Il est interdit d’amener des denrées alimentaires et boissons lors des visites en chambre. 

Dans la chambre, merci de déposer vos effets personnels (sacs, veste…) sur la chaise. 

Les règles de distanciation sociale doivent être respectées. 

Recommandations

En cas de signe évocateur d’une infection à Coronavirus ET/OU notion de contact avec une 
personne atteinte par l’infection Coronavirus

Les visiteurs sont invités à reporter leur venue et à contacter leur médecin. 

REGLES RELATIVES AU VISITES EN 
HOSPITALISATION10/01/2022 | COVID19 

Services de MEDECINE /                         

SURVEILLANCE CONTINUE / 

SOINS INTENSIFS

Service de 

SOINS DE SUITE ET READAPTATION

14H30-19H30 11H30 à 19H30

1 personne                                  

maximum                                                 

par jour 

1 personne                                      

maximum                                                        

par jour

S’informer: Rendez vous sur: https://www.clinique-saint-exupery.com/
Contacter la clinique: 05.61.17.33.33  


