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L’évolution récente de l’épidémie COVID-19 permet d’entamer un assouplissement des règles encadrant L’évolution récente de l’épidémie COVID-19 permet d’entamer un assouplissement des règles encadrant 
les visites qui étaient, jusqu’à présent, interdites dans les établissements de santé. L’ARS précise toutefois les visites qui étaient, jusqu’à présent, interdites dans les établissements de santé. L’ARS précise toutefois 
que la vigilance doit rester de mise car toutes les situations de tension n’ont pas disparu dans la région. que la vigilance doit rester de mise car toutes les situations de tension n’ont pas disparu dans la région. 
En application de ces nouvelles directives, les visites aux patients du Centre Hospitalier de Tourcoing En application de ces nouvelles directives, les visites aux patients du Centre Hospitalier de Tourcoing 
seront de nouveau possible à partir du vendredi 12 juin en respectant des dispositions particulières seront de nouveau possible à partir du vendredi 12 juin en respectant des dispositions particulières 
garantissant la protection des patients et du personnel : garantissant la protection des patients et du personnel : 

• • Le(s) visiteur(s) devra(ont) impérativement prendre contact avec le service avant de venir au Centre Le(s) visiteur(s) devra(ont) impérativement prendre contact avec le service avant de venir au Centre 
HospitalierHospitalier

• • Les visites auront lieu de 12h30 à 19h30 (sous réserve d’adaptation du chef de service)Les visites auront lieu de 12h30 à 19h30 (sous réserve d’adaptation du chef de service)

• • Le nombre de visiteurs maximum est limité à 2 simultanément dans la même chambre (interdiction Le nombre de visiteurs maximum est limité à 2 simultanément dans la même chambre (interdiction 
des visites de groupe)des visites de groupe)

• • Les visiteurs devront obligatoirement porter un masque pour entrer et circuler dans l’établissement Les visiteurs devront obligatoirement porter un masque pour entrer et circuler dans l’établissement 
     (le Centre Hospitalier ne fournit pas de masques aux visiteurs)     (le Centre Hospitalier ne fournit pas de masques aux visiteurs)

• • Le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique est demandé au patient et à ses visiteurs Le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique est demandé au patient et à ses visiteurs 
(y compris dans la chambre du patient)(y compris dans la chambre du patient)

• • Les visiteurs respecteront les règles de fonctionnement du service et les consignes particulières Les visiteurs respecteront les règles de fonctionnement du service et les consignes particulières 
eventuelles définies par l’encadrement du serviceeventuelles définies par l’encadrement du service

Ces règles générales sont soumises à l’appréciation des chefs de service qui pourront, le cas échéant, Ces règles générales sont soumises à l’appréciation des chefs de service qui pourront, le cas échéant, 
prendre la décision de maintenir ou de rétablir la suspension des visites, en accord avec la direction de prendre la décision de maintenir ou de rétablir la suspension des visites, en accord avec la direction de 
l’établissement. Les situations particulières seront discutées avec l’encadrement du service.l’établissement. Les situations particulières seront discutées avec l’encadrement du service.
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