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COVID-19 

Consignes aux visiteurs 

V.20210112 
 

Chers visiteurs, 

La CSD Bruxelles prend des mesures strictes en vue de prévenir la propagation du COVID-19. 

La CSD est en première ligne pour l’aide et les soins à domicile. Notre institution respecte les 
directives de la haute autorité de santé et ceci afin d’apporter une aide primordiale aux personnes 
dans le besoin et d’assurer une prise en charge dans les meilleures conditions possibles afin d’éviter 
un engorgement des hôpitaux.  
Lors de votre visite en nos locaux, il vous est demandé de respecter les mesures suivantes : 

Prise de rendez-vous 
Les rendez-vous seront donnés uniquement par téléphone ou par voie électronique. 
Si vous présentez des symptômes du coronavirus, veuillez reporter votre rendez-vous. 
 
Le jour de votre visite 
Nous vous invitons à respecter les mesures de prévention suivantes : 
 
À votre arrivée 

• Merci de respecter l’heure exacte de votre rendez-vous. 
• Présentez-vous seul, sans accompagnant. 
• Le port du masque est obligatoire pour accéder au bâtiment et tout au long de votre 

présence. 
• Signalez-vous immédiatement à la réception à votre arrivée, compléter le registre des 

visiteurs et attendre que votre interlocuteur vienne vous y chercher (à chaque arrivée et 
départ). 

• A votre arrivée, vous serez invité à vous désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolique. 
• Veuillez respecter les balisages au sol et les sens de circulation pour se déplacer dans le 

bâtiment 

Nous vous demandons de respecter les règles de distanciation physique avec le personnel de la CSD, 
et ce, tant dans la salle d’attente que lors de vos déplacements vers la salle de rendez-vous : aucun 
autre déplacement n’est autorisé.  
 

Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Evitez les déplacements non essentiels et ensemble 
luttons contre le Coronavirus. 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration ! 

 

Les équipes de la CSD 
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