
INFORMATION (17 décembre 2020) 
    

 
 
 
 
 
 

 LES VISITES sont toujours sur rendez-vous en espaces dédiés ou en 

chambre (à titre exceptionnel). 
 

Visites sur rendez-vous 

du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 (sauf jours fériés) 
 

Pas de visite les 25/12 et 01/01.  
Ces journées seront animées dans les services.  

 

LES VISITES D’USAGER COVID POSITIF 
Vous pouvez venir visiter votre proche même s’il a été testé positif. 
Vous devrez être équipés (masques, tenues…). Nous vous 
demandons d’apporter le moins de choses possibles (sac à main…). 
Vous et votre proche devrez porter un masque durant tout le long 
de la rencontre.  
 

 LES SORTIES pour les fêtes :  
 

Les sorties sont autorisées** mais limitée en nombre. Une sortie par résident jusqu’à 3/01/2021.  
Nous vous demandons d’adresser un mail au moins 72h avant la sortie, précisant le nom du 
patient/résident, le service et la période de sortie prévue. 

** Si votre proche est en chambre double, la sortie est conditionnée par le fait de pouvoir l’isoler au retour 
en chambre individuelle. Les cadres de service vous informeront de la validation ou non de la demande.  

 

Voici les conditions d’une sortie pendant les fêtes de fin d’année 2020 :  

 Avant la sortie :  
- Accord du patient/résident 
- Nous vous recommandons de vous faire tester 72h avant.  
- Evaluation à l’aide de l’auto-questionnaire (ci-joint) 

 Pendant la sortie : 
- Respect des mesures barrières (distanciation, masques…) 
- Charte et registre des personnes côtoyées à compléter et ramener lors du 

retour du patient/résident 

 Au retour :  
- Le patient/résident sera isolé en chambre durant 7 jours (pas de visite, 

pas de participation aux animations collectives...). 
- Le patient/résident subira un test PCR le 5ème jour. 

 
 

 CONTACTS 
 

Merci de vous rapprocher de l’accueil pour la prise de rendez-vous ou demande de sorties : 
Centre Hospitalier Turenne (Nègrepelisse) : 05.63.25.02.50 – accueil@chturenne.fr  

Centre Hospitalier Le Jardin d’Emilie (Caussade, Molières, Montpezat) : 05.63.26.18.00 
r.accueil@hl-caussade.fr 

 

Vos proches restent joignables par téléphone ou visioconférence. 
 

Merci de rester attentif aux instructions communiquées 
La situation sanitaire, les recommandations sanitaires peuvent évoluer rapidement, les organisations 

sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. 
 

Nous vous remercions une fois de plus pour votre collaboration  
et vous souhaitons de Bonnes fêtes de fin d’année.  

Ensemble préservons la sécurité de vos proches. 
La Direction,  

  

Consignes d’organisation  
pour les fêtes de fin d’année  

(jusqu’à 3 janvier 2021) 
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AUTO QUESTIONNAIRE 

 
 
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 sortie. 

 
 

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 qui 
présentait l’un des signes mentionné dans les 
questions 1 à 10 ? 

oui non 

 
 


