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Afin de rendre votre visite la plus agréable et sécuritaire possible, voici 
le déroulement auquel vous pouvez vous a�endre à votre arrivée:

        • Laisser vos effets personnels à l’entrée à l’endroit désigné.      

         • Prendre connaissance et de signer les documents suivants :

  1- Décharge et Consentement
  2- Registre des visiteurs

          •  Me�re l’équipement de protection individuelle de façon sécuritaire.

Une personne vous assistera afin d’enfiler les équipements de protection 
et s’assurera de vous offrir l’aide nécessaire. Nous vous conduirons 
finalement vers l’endroit désigné pour la visite avec votre proche. Nous 
guiderons votre proche vers l’endroit où vous vous trouverez. 

Il est important de noter que :
         • Vous devez conserver l’équipement de protection tout au long de la  
 visite.

         • Vous devez maintenir une distance d’un mètre en tout temps avec  
 votre proche.
 
         • La durée maximale de la visite est de 60 min.  Quelqu’un viendra  
 vous aviser 10 min avant la fin de celle-ci. 

         • Nous vous reme�rons un formulaire d’auto-surveillance des   
 symptômes suite à votre visite.

Bienvenue au

Jardin des retrouvailles 
de Villa Medica



Il est important de fro�er le bout des doights, l'intérieur des mains, le pouce, entre les doights et 
finalement l'extérieur des mains.

Les visites auprès de vos proches sont maintenant possibles, toutefois 
des mesures de sécurité 'appliquent. Afin d'assurer leur sécurité ainsi 
que la vôtre, assurez vous de lire attentivement les directives 
suivantes. 

Désinfection des mains

Notez que la couleur bleu doit être à l'extérieur. Ensuite, moulez le bord rigide du masque sur le nez puis 
abaissez le bas du masque sous le menton.

Port du masque
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À l'arrivé, vous devrez revêtir les accessoires ci-hauts. Il s'agit de se laver les mains, d'enfiler 
une jaque�e, le masque, les lune�es et les gants dans l'ordre présenté. Les gants vont par
dessus la jaque�e.

En qui�ant, vous devrez suivre les procédures suivantes. Veuillez enlever les accessoires 
dans l'ordre indiqué. Il est très important de se laver les mains entre chaque étape.

SUITE... Les visites auprès de vos proches sont maintenant possibles, 
toutefois des mesures de sécurité 'appliquent. Afin d'assurer leur 
sécurité ainsi que la vôtre, assurez vous de lire attentivement les 
directives suivantes. 

Habillage

Masques de procédure

Protections oculaires
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