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1. En l’absence de cas COVID ou de cas suspect : 

Les visites se déroulent dans le cadre du droit commun s’appliquant à l’ensemble de 

la population.  

• Lors des confinements : déplacement couvert par une attestation au motif « Motif familial 
impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou garde d’enfant »  

• Respect de toutes les mesures barrières indispensables à rappeler aux locataires ainsi qu’aux 
visiteurs :  

o port du masque chirurgical ; 
o lavage des mains ou désinfection à l’aide de solution hydroalcoolique ; 
o en cas de signe de maladie tels que fièvre, toux sèche, fatigue, etc. ou si vous êtes 

cas-contact, reportez votre visite et consultez votre médecin ; 
o privilégier dans la mesure du possible des vêtements dédiés à cette visite ; 

• La prise de RDV est recommandée afin d’organiser au mieux l’application des gestes barrière. 

Lors de l’arrivée du visiteur :  

• désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique ; 

• port du masque (nez et bouche couverts) ; le masque chirurgical est recommandé ; 

• renseignement du registre mis en place sur le site.  

Au moment de la visite : 

• nouvelle désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique ; 

• respecter la distance minimum d’un mètre voire davantage si possible  

• aérer la pièce lorsque les conditions climatiques le permettent; 

• garder le masque (nez et bouche couverts) durant toute la visite. Ne le retirer sous aucun prétexte. 

• si des objets ou denrées alimentaires sont apportées veiller à les désinfecter ou à les mettre de 

côté sans y toucher durant 6 à 7 heures. 

Après la visite : 

• nettoyer les surfaces susceptibles d’avoir été touchées avec un produit de désinfection de surface 
et aération de la pièce où s’est déroulée la visite pendant au moins 10 minutes. 

2. Si le locataire est COVID+ 

Des mesures supplémentaires à celles énoncées ci-dessus s’appliquent : 

• La prise de RDV est obligatoire ; 

• Les visites sont limitées par le responsable du site ; 

• Le port des EPI du protocole précautions complémentaires est nécessaire. 

• Veuillez-vous adresser directement au responsable du site pour obtenir les consignes précises 
pour que la visite se passe au mieux. 

   
Pour toute question ou complément d’information n’hésitez pas à vous adresser à votre référent de site. 


