CENTRE DE PNEUMOLOGIE
HENRI BAZIRE
NOTE A L’ATTENTION DES VISITEURS

FINESS : 380780379
association loi 1901
participant au service public hospitalier

Le 17 aout 2021

Madame, Monsieur,
Le centre Henri Bazire est soumis à l’obligation de l’application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la
crise sanitaire mentionnant la mise en place du pass sanitaire.
A compter du mercredi 18 aout 2021, les visites des patients hospitalisées doivent respecter les règles suivantes :


La plage horaire autorisée des visites est de 14h00 à 19h30, du lundi au dimanche.



Vous devrez obligatoirement présenter un passe sanitaire valide au poste de garde. Un vigile habilité sera
présent au début de la propriété pour vérifier la validité des passe-sanitaires. Un arrêt est obligatoire.



Vous devrez présenter un QR Code (Tous anti-covid ou papier). Le vigile scannera avec l’application
homologuée Tous anti-covid vérif.



Si vous présentez un passe sanitaire valide, vous pourrez accéder au parc et à l’établissement ;



Toutes personnes ayant un pass sanitaire non valide seront interdites d’accès au site locaux et parc compris.



L’accès est interdit aux enfants de moins de 12 ans.

Merci de prépares les éléments nécessaires afin de faciliter le contrôle.
Attention, les photos de QR code et photocopies pliées ou abimées seront refusées.
Attention :
Il est demandé à l’ensemble des patients et des visiteurs de garder le masque pendant toute la visite y compris à
l’intérieur des chambres. Les visiteurs devront respecter également les règles de distanciation sociale et les règles
concernant l’hygiène des mains.
Les visites sans respect de ces consignes seront immédiatement interrompues.
Vous devrez avoir obligatoirement quittés l’établissement à 19h30.
Vous comprendrez que ces règles ont pour but de limiter les risques liés au COVID-19 pour vous et pour l’ensemble
de nos patients. Nous comprenons que cela est contraignant.
Jours

Visites autorisées

Lundi
au
Dimanche

OUI
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Conditions
Présentation d’un passe sanitaire valide au contrôle
Visiteurs de moins de 12 ans interdits
De 14h00 à 19h30 (fin obligatoire à 19h30)
Port du masque pendant toute la visite
Respect de la distanciation sociale & de l’hygiène des mains
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