
 

71-1206-D 
COVID-19 - Directive concernant les visites, site de 

Monthey  
Attaché à Sécurité & hygiène Directive Page 1 sur 2 

Emis 
07.05.2020 

Révisé 
07.05.2020 

Libéré  
07.05.2020 

G. Pannatier M. Desboeufs RSMQ 

 
Les visites débutent le lundi 11 mai 2020 

Afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus COVID-19 et d’assurer la protection des 

personnes en charge et de nos employés, La Castalie a mis en place une directive pour tous les 

visiteurs.  

1. Les règles de l’OFSP d’hygiène et de distance doivent être respectées. 

2. Le port du masque est obligatoire toute la durée de la visite. 

3. L’accès dans les bâtiments et du parc de la Castalie est strictement interdit. 

4. Un local est dédié aux visites, salle de Riverhône rez 

Directive :  

A. Les visites se font sur rendez-vous téléphonique, 3 jours à l’avance dans la mesure du 

possible. La réception réserve, via Outlook, et informe le groupe concerné et la Gouvernante 

dès la réservation enregistrée. 

B. Le nombre de personnes de chaque famille est limité à deux et une visite par famille par 

semaine sera traitée. 

C. En cas d’annulation du rendez-vous fixé, la famille doit impérativement informer l’équipe. 

L’équipe informe la réception et le responsable de la sécurité de l’annulation. 

D. Les visiteurs se rendent à la réception la semaine ou attendent devant la réception le week-

end où une personne les accueille, il y a une désinfection des mains obligatoire, des masques 

sont fournis et ils remplissent un questionnaire où ils s’engagent à être en bonne santé. 

Ensuite les visiteurs se rendent devant l’entrée du bâtiment Riverhône et attendent l’arrivée 

de leur proche.  

E. Un collaborateur du groupe accompagne le résident jusqu’à Riverhône et le confie à la 

famille (il n’est pas prévu de point de situation de la prise en charge; le contact doit être le 

plus bref possible).  

F. Des locaux (salle de réunion Riverhône rez) sont mis à disposition, y compris des WC. Une 

table et des bancs sont installés à l’extérieur du bâtiment pour permettre une rencontre 

dehors quand le temps le permet. 

G. Après le temps de visite, la personne du groupe vient chercher le résident; la famille quitte 

les lieux. Si la visite est plus courte, la famille appelle le groupe à l’aide du téléphone du 

couloir (respect des horaires établis ; important que visites ne peuvent dépasser 1h15 afin 

d’assurer la désinfection pour des raisons de sécurité). 

H. Les locaux sont désinfectés (15 minutes prévues). 

I. Il est possible de se promener en extérieur mais le collaborateur qui a accompagné le 

résident doit en être informé. 

J. Le parc de la Castalie est interdit pour la ballade aux visiteurs. 

K. L’accès à la cafétéria est interdit aux visiteurs. 

L. Il n’est pas permis de manger à l’intérieur des locaux mis à disposition et à l’extérieur (mis à 

part un partage de biscuits par exemple à l’extérieur). 

Matériel : 

Désinfectant : en arrivant à la réception, et solution savon disponible aux WC. 
Masques : disponibles à la réception pendant les heures de bureau. 
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Logistique : (à l’attention du personnel du week-end) 

Nettoyage des locaux, désinfection du salon et des WC ainsi que la table et des bancs en 

extérieur après chaque visite. 

 

Horaire des visites : 

 Semaine 

                                      Désinfection le matin entre 07h00 et 10h00 

1. 10h15-11h30 visite / désinfection 11h30-11h45 

2. 13h30-14h45 visite / désinfection 14h45-15h00 

3. 15h00-16h15 visite / désinfection 16h15-16h30 

4. 16h30-17h45 visite /  

 

 Week-end 

Désinfection le matin entre 10h00 et 10h15 

1. 10h15-11h30 visite / désinfection 11h30-11h45 

2. 13h30-14h45 visite / désinfection 14h45-15h00 

3. 15h00-16h15 visite / désinfection 16h15-16h30 

 

N.B le temps de visite doit être respecté afin de garantir la désinfection des locaux entre 

chaque visite. 

 

Mise en place dans les locaux prévus : 

- Installer un distributeur de savon dans les WC. 

- Mettre une signalétique sur les WC visiteurs. 

- Mettre à disposition une poubelle avec couvercle. 

- Affiche rouge coronavirus de l’OFSP à afficher dans local visite. 

- Affichage des numéros d’urgences. 

- Téléphone du hall d’entrée disponible pour appeler le groupe. 

- Ne laisser que 5 chaises et une table dans le local. (Pour simplifier la désinfection.) 

 

 


