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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

A COMPLETER AVANT TOUTE VISITE A L’EHPAD STE MARIE 
 

Au regard de la dégradation de situation épidémique dans de nombreux établissements, les mesures de 

protection sont renforcées dans tous les établissements accueillant des personnes âgées afin de protéger les 

résidents sans les isoler. 

Ainsi, conformément aux recommandations nationales en vigueur, il est demandé aux familles ou proches de 

remplir sur place, ou d’avoir rempli avant leur arrivée, l’auto-questionnaire, ci-après, destiné à éliminer un 

maximum de risques de contaminations. Toute personne qui présente l’un des symptômes ne sera pas 

autorisée à visiter son parent. Le refus de remplir le questionnaire entraînera également un refus de visite.  

Comptant sur la collaboration de chacun, 

 La Cellule de crise du centre hospitalier de Crest 

Je soussigné(e), 

NOM : ........................................................................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................................  

N° de téléphone .........................................................................................................................................  

1 - Atteste : 

 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, attestée par un test Covid-19 positif depuis 14 jours 

 Autres symptômes : à décrire ......................................................................................................  

2 – M’engage : 

 Lors de ma visite, à respecter les mesures de distanciation physique liées au Covid-19 et à respecter 

l’ensemble des gestes barrières et consignes édictées par l’établissement. 

J’atteste de l’exactitude des renseignements mentionnés. 

 Fait à Crest, le………………………………………………………….. 

 Signature 


