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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de l’épidémie du Covid-19 ne doit pas conduire à renoncer aux soins. Les professionnels du centre 

hospitalier de Crest sont organisés pour permettre des soins en toute sécurité. Nous sollicitons également 

votre coopération et vous demandons de compléter la présente attestation, que vous devrez remettre à 

la secrétaire, lors de votre arrivée dans le service, pour toute consultation externe, radiographie,  

échographie, mammographie, ou tout autre examen externe.  

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) 

Nom :  .......................................................................................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................................................................................  

Date de naissance : .............................................................................................................................................................  

  Atteste ne pas avoir été testé positif au Test du COVID-19 au cours des 14 derniers jours 

  Atteste ne pas avoir été suspect d'être infecté au COVID-19 au cours des 14 derniers jours  

Atteste ne présenter à ce jour aucun signe symptomatique liés au COVID-19, c’est-à-dire : 

 Ne pas avoir de fièvre ou sensation de fièvre (frissons…) depuis 14 jours 

 Ne pas avoir de toux depuis 14 jours 

 Ne pas avoir de fatigue inhabituelle depuis 14 jours  

 Ne pas avoir de signes digestifs : diarrhées, nausées, vomissements depuis 14 jours 

 Ne pas avoir de signes d’infection virale : courbatures, maux de tête, douleurs des articulations, 

douleurs musculaires, mal de gorge, gorge irritée… depuis 14 jours 

 Ne pas avoir de difficultés respiratoires de type essoufflement anormal, respiration anormalement 

rapide… depuis 14 jours 

 Ne pas avoir été en contact avec des personnes suspectes d’être atteintes du Covid-19 ou de 

personnes Covid-19 positives attesté par un test Covid-19 positif depuis 14 jours 

Je m’engage lors de mon rendez-vous au centre hospitalier de Crest : 

 A vérifier ma température corporelle avant mon arrivée dans l’établissement (en dehors d'une prise récente 

de paracétamol), et à annuler ma visite si cette dernière est supérieure ou égale à 38°C 

 

 A respecter les mesures de distanciation liées au Covid 19 et à respecter l’ensemble des gestes barrières 

et consignes édictées par l’établissement, mentionnées ci-après : 
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- Respecter scrupuleusement  l’horaire de consultation afin de passer le moins de temps possible en salle 

d’attente, 

- Venir équipé d’un masque (masque dit « grand public »), 

- Venir sans accompagnement. Si ce n’est pas possible, venir au maximum avec une personne (cas d’une 

consultation pour un mineur, un adulte protégé ou une personne âgée dépendante), 

- Se présenter au bureau des admissions muni de sa carte d’identité, de sa carte vitale et carte de mutuelle à 

jour de droits, 

- Respecter une distance minimale d’un mètre dans la salle d’attente, ou en dehors, avec toute autre 

personne, 

- Se frictionner les mains, avec le soluté hydro-alcoolique, mis à disposition, avant d’entrer dans la salle de 

consultation et après votre consultation, ou mis à votre disposition dans tout autre lieu qui vous sera indiqué. 

J’atteste de l’exactitude des renseignements mentionnés et  avoir pris connaissance des consignes à respecter 

lors de mon rendez-vous au sein du centre hospitalier de Crest. 

Fait à CREST, le : ……………………………………  

    

Signature  

 


