
 

CHARTE D’ENGAGEMENT DU PATIENT – CONTEXTE COVID 19 

En cette période d’épidémie Covid -19, le planning thérapeutique et les modalités de déroulement du séjour au 

Centre Mutualiste d’Addictologie ont été réaménagés afin d’assurer et respecter les consignes de sécurité et 

d’hygiène. 

L’application de la charte s’interprète au regard des recommandations nécessaires au bon fonctionnement de 

l’établissement et auxquelles sont soumis le personnel et les personnes hospitalisées pendant cette épidémie: 

A VOTRE ARRIVEE AU CMA: 

- Le personnel dédié vous accueillera et vous demandera d’effectuer une friction des mains avec du gel hydro-

alcoolique.  

- Un masque chirurgical ou tissu vous sera remis. 

- Un questionnaire d’entrée sera effectué afin de renseigner la présence éventuelle de symptômes compatibles 

avec une infection COVID 19 et une prise de la température sera effectuée. 

- Installation en chambre individuelle au début de votre séjour : vous serez en charge de l’entretien d’une partie 

de votre chambre. 

TOUT AU LONG DU SEJOUR: 

RESPECTER LES GESTES BARRIERES 

 
 
 

 

Le port du masque est obligatoire et doit être conforme aux consignes transmises à votre arrivée 
Il doit être porté lors de tous vos déplacements hors de votre chambre : activités collectives, 
consultations, etc…  

  
 

Eviter de se toucher le visage (masque, lunettes) 
 

 

  

Une hygiène des mains est effectuée plusieurs fois par jour (en sortant de la chambre, après être 
allé aux toilettes, avant le repas, avant un rendez-vous de consultation, après s’être mouché ou 
avoir éternué ou dès que nécessaire). 
 

La solution hydro-alcoolique est disponible auprès du personnel soignant pour effectuer une 
friction des mains (gel non à disposition dans l’établissement car contient de l’alcool) 

 

  

Respecter la distanciation physique, se placer et rester à au moins 1 mètre de distance  les uns des 
autres. 

 

  
 

Saluez sans serrer la main, pas d’embrassade. 
 
 

  

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. 
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle. 
 

 



 
RESPECTER LES REGLES DU CMA 

 

Nous vous rappelons qu’en cas de transgressions des règles, par vous, par vos proches, les séjours et les visites 

pourront être suspendues. 

Si des patients présentent, lors de leur séjour au CMA, des symptômes évocateurs de COVID 19, une unité 

composée de 4 chambres est prévue et prête à les prendre en charge. 

Les mesures sanitaires actuellement misent en place sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution 

de l’épidémie actuelle COVID-19. 
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Prise de température quotidienne pendant toute la durée d’hospitalisation par le personnel.

Sorties non autorisées, pas de permissions le week-end.

Visites limitées  à  2 personnes par famille

•Durée maximum de 2h

•Sur rendez-vous

•Dans un espace dédié au rez de chaussée de l’établissement ou au dans le parc du CMA.

Les proches signeront  une charte et s’engageront à :

•Respecter l’intégralité du protocole et des mesures sanitaires, 

•Respecter les horaires et la durée de visite, 

•Respecter la limitation du nombre de visiteurs (les mineurs sont acceptés à partir de 10 ans). 

Des moyens de communications à distance seront proposés aux patients afin de maintenir autant que 
possible le lien familial et social. 

Respectez les horaires de consultations individuelles afin de limiter au maximum le temps d’attente des 
patients.

Espace fumeur unique et signalé : terrasse extérieure. Interdiction formelle de fumer sur le parking ou 
devant l’entrée du CMA. 

Respecter les marquages de prévention (au sol, sur les placements de tables ou de chaises etc.)

Eviter les échanges de matériel/objet entre patients.


