PROTÉGEONS-NOUS !

Covid-19

01.07.2020

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS,

CONSULTATION OU HOSPITALISATION / CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
Vous êtes attendu(e) en consultation ou en hospitalisation dans un des
services du CHBA.
Dans le contexte actuel de lutte contre le covid-19, nous avons adapté
les conditions d’accueil et de prise en charge pour votre sécurité et
celle des autres patients et professionnels.
Merci d’appliquer les mesures de précaution définies.

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

>

MAINTIEN DES DISTANCES

>

HYGIÈNE DES MAINS

AVANT VOTRE VENUE
Vous avez reçu avec ce document un
questionnaire afin d’identifier une éventuelle
infection au covid-19. Merci de bien vouloir le
remplir, si possible dans les trois jours avant
votre venue.
En cas de réponse positive à l’une des
questions, nous vous invitons à prendre contact
avec le secrétariat du service dans lequel vous
êtes attendu(e).
Merci de bien vouloir l’apporter systématiquement à l’hôpital le jour de votre consultation
ou hospitalisation.
Le questionnaire est également disponible sur
notre site internet : ch-bretagne-atlantique.fr
Jusqu’au jour de votre consultation ou
d’hospitalisation, nous vous invitons à surveiller
votre température quotidiennement et à veiller à
appliquer rigoureusement les mesures barrières.

Le matin de votre venue, vous devrez prendre
votre température et appeler le service si elle
est supérieure ou égale à 38˚C.
Pour préparer votre venue :
> Procurez-vous un ou deux masque(s) « grand
public » ou chirurgical.
> Le port de gants n’est absolument pas
recommandé.
> Apportez votre questionnaire rempli.
> Munissez-vous d’un crayon et si vous le
souhaitez d’une revue ou d’un livre (non
disponibles sur place).
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Vous devez être équipé(e) d’un masque grand public ou chirurgical dès votre entrée dans
l’hôpital. Si besoin, des masques sont en vente à l’entrée de l’établissement.
La présence d’un accompagnant est autorisée mais limitée à une seule personne qui ne doit
pas présenter de symptômes. Si sa présence n’est pas nécessaire, l’accompagnant sera
invité à ressortir de l’établissement. Un membre de l’équipe le rappellera à la fin de la prise
en charge.

VOTRE PARCOURS
Des circuits balisés sont organisés. Nous vous invitons à les suivre scrupuleusement et à
appliquer les règles d’utilisation des ascenseurs, par respect des règles de distanciation.

VOTRE ACCUEIL DANS LE SERVICE
À l’entrée du service, un professionnel vous interrogera à nouveau sur l’existence
de symptôme(s) pour vous et votre entourage ;
Les rendez-vous sont espacés tout au long de la journée de manière à éviter une affluence
dans les salles d’attente. Merci de respecter les horaires de convocation, et de ne pas
arriver trop tôt pour limiter le temps d’attente.
Les salles d’attente sont agencées de manière à respecter les mesures barrières,
notamment en appliquant une distance suffisante entre deux personnes.
Les locaux sont désinfectés régulièrement, notamment tous les points de contact
(poignées de porte, rampes,..).

>

Les visites sont autorisées en respectant les mesures suivantes : port du masque obligatoire,
application des gestes barrière, respect des horaires de visite du service, une seule personne
par visite, présence des enfants de moins de 15 ans interdite, limitation des allées et venues.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution
de la situation sanitaire et d’être adaptées sur demande du service.
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VOTRE ARRIVÉE AU CHBA

