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SORTIE DE CONFINEMENT PROGRESSIF ET GRADUE Covid-19

Date : 19 mai 2020

Recommandations à destination des patients amenés à se rendre dans
un établissement hospitalier (consultation, hospitalisation, …)

Public cible :
Patients

Vous allez bénéficier d’une prise en charge en consultation ou en hospitalisation au sein d’un établissement de
santé.
Cet établissement a adapté son activité et pris toutes les mesures de prévention nécessaires dans le cadre de
l’épidémie actuelle de Covid19 pour garantir la qualité et la sécurité de votre prise en charge.
Respecter les consignes qui vous seront communiquées est essentiel :
-

Se renseigner sur les mesures à prendre avant votre arrivée dans l’établissement : questionnaire
de santé, éventuel dépistage Covid-19, consigne pour port du masque à votre arrivée (chirurgical
neuf ou masque barrière tissu propre), …

-

Ne pas vous rendre à votre rendez-vous en cas d’apparition des symptômes (voir questionnaire
de santé) et prévenir le secrétariat qui vous a convoqué

-

Respecter les gestes barrières et de distanciation sociale d’au moins 1 m

-

Réaliser une friction hydro-alcoolique (FHA) à l’arrivée dans l’établissement, ne pas porter de
gant, enlever bagues et bracelets

-

Etre ponctuel à votre rendez-vous pour éviter l’encombrement des salles d’attente

-

Soyez attentif aux consignes pour vous déplacer au sein de l’établissement : le circuit patient a été
organisé afin d’éviter le croisement des patients et soignants et de respecter des règles d’hygiène.
Les modalités d’admission ont pu dans ce cadre être adaptées

-

Etre respectueux des procédures établies, notamment les modalités d’accompagnement par un
proche

-

Seules les visites indispensables pourront être autorisées, limitées à une personne qui sera
soumis aux mêmes règles (gestes barrières, port du masque, FHA)

-

Penser à communiquer la lettre de liaison remise à votre sortie, aux soignants qui vous prendront
en charge en ville

Fiche validée par le groupe scientifique
mis en place par l’Agence régionale de santé Occitanie
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