Déclaration sur l’honneur

A remplir et à donner par le(s) visiteur(s) majeurs et mineurs le jour de la rencontre (données strictement confidentielles)

 Pour le visiteur mineur, le document doit être rempli et signé par le représentant légal
NOM :

PRENOM :

1. Avez-vous pris connaissance et signé la Charte ?

 Oui

 Non

2. Avez-vous compris les consignes de visite ?
 Oui
 Non
Si non, quelles sont vos interrogations ?
...........................................................................................................................................................
3. Avez-vous bénéficié d’un test de dépistage COVID-19 (RT-PCR ou test antigénique) ?  Oui
Si oui, la date et le résultat du test : …………………………………………………………….

 Non

4. Avez-vous reçu un schéma complet de vaccination contre la COVID-19 (attestation à fournir) ?
 Oui
 Non,
Si oui, préciser les dates de 1ères et 2èmes injection : …………………………………………………………….
5. Avez-vous été en contact avec un cas COVID-19 durant les 14 derniers jours ?  Oui

 Non

6. Avez-vous séjourné à l’ét a ge durant les 14 derniers jours ou avez-vous été co tact à is ue d’u e pe so
aya t égale e t séjou é à l’ét a ge da s les 14 de ie s jou s ?  Oui
 Non
7. A ce jour, avez-vous :
Pris dans les 12h précédentes un traitement contre la fièvre (paracétamol, aspirine, etc.) :  Oui
Eu dans les 15 derniers jours :
- Des maux de tête ?
 Oui
 Non
- De la fièvre ?
 Oui
 Non
- De la toux
 Oui
 Non
- Des troubles digestifs (exemple : diarrhées) ?
 Oui
 Non
- Pe te de goût et de l’odo at ?
 Oui
 Non

e

 Non

Autres symptômes ou maladie à déclarer : ................................................................................................
Votre température le jour de la visite (prise par vos soins) : ………………..
Si vous avez répondu à l’affir ative à l’u e des questions 5,6 et/ou 7, il est demandé de vous mettre en contact
avec le cadre de sa té ava t d’effectuer la visite.
Je soussigné(e) (nom/prénom du représentant légal) ………………………………………………………………….., p oche de
Mo sieu /Mada e ……………………………………………………………….., décla e su l’ho eu ue les i fo atio s e plies
ci-dessus sont exactes.
Fait à …………………………………….., le ………………………………..
Signature du représentant légal :

Centre Départemental Gériatrique de l’Indre
B.P. 317 36006 CHATEAUROUX CEDEX
Tél : 02.54.53.77.50 Fax : 02.54.53.77.72
E-MAIL : cdgi36@orange.fr
SITE: www.cdgi36.fr

Centre Hospitalier Valençay
24 Rue des Princes 36600 VALENCAY
Tél : 02.54.00.30.00 Fax : 02.54.00.30.50
E-MAIL : hlvalencay@hlvalencay.fr
SITE: www.hlvalencay.fr

Centre Hospitalier Levroux
60 Rue Nationale 36110 LEVROUX
Tél : 02.54.29.10.00 Fax : 02.54.29.10.19
E-MAIL : hopital@hl-levroux.fr
SITE : www.hl-levroux.fr

EHPAD Le Bois Rosier
2, rue J. Levasseur BP 39 36150 VATAN
Tél : 02.54.49.71.56 Fax : 02.54.49.85.34
E-MAIL : leboisrosier@ehpad-vatan.fr

