VOTRE PRISE EN CHARGE
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
OU EN AMBULATOIRE

RESPECTONS ENSEMBLE LES GESTES
BARRIÈRES, PROTÉGEONS-NOUS !
Vous allez bénéficier d’une intervention dans notre établissement.
L'établissement met tout en oeuvre pour vous assurer une prise en
charge en toute sécurité. Nous vous invitons à suivre les
informations ci-dessous :

PRÉPARATION DE VOTRE VENUE
J-2 avant votre intervention chirurgicale (hospitalisation complète ou ambulatoire) :
Deux jours avant votre intervention, nous vous contacterons pour recueillir vos reponses au
questionnaire remis par l'anesthésiste et valider votre hospitalisation. Suite à cet appel et selon votre
état de santé, l'équipe médicale statuera sur le maintient de votre intervention et vous en informera.

VOTRE ARRIVÉE
Pour une admission en hospitalisation complète :
Présentez-vous à l'heure exacte et seul(e) pour votre admission en hospitalisation. En cas de mobilité
réduite et/ou sur accord médical vous pourrez être accompagné(e). Contrôlez votre température à
votre domicile. Si elle est supérieure à 38 °C, contactez le secrétariat afin de reporter votre venue.
Pensez à prendre un masque que vous porterez dès votre arrivée et durant votre sejour
Vous accédez par le parking habituel. Pour entrer dans l'établissement, respectez le balisage et le
fléchage. Une personne vous accueillera à l'entrée.
Le Haut Conseil de la Santé Publique indique dans un avis du 28 avril 2020 que la prise de température
systématique pour accéder aux établissements de santé n’est pas recommandée en phase de
déconfinement de l’épidémie à Covid-19. Néanmoins, en cas de doute sur votre état de santé , il est
possible de la prendre à votre arrivée dans notre établissement. Il vous suffit de la demander à la
personne qui vous accueille à l’entrée du CHP Saint Grégoire.
Dirigez-vous vers l'hôtesse d'accueil pour effectuer votre admission en hospitalisation complète.

Pour une admission en ambulatoire :

Pour entrer dans l'établissement, respectez le balisage et le fléchage. Présentez-vous à l'heure exacte et
seul(e). En cas de mobilité réduite et/ou sur accord médical vous pourrez être accompagné(e). Contrôlez
votre température à votre domicile. Si elle est supérieure à 38 °C, contactez le secrétariat afin de
reporter votre venue. Pensez à prendre un masque que vous porterez dès votre arrivée et tout au long
de votre prise en charge. Une personne vous accueillera à l'entrée et vous guidera.

VOTRE SÉJOUR EN HOSPITALISATION
Nous vous invitons à respecter les consignes affichées et annoncées par les professionnels de santé. À
savoir :
> dans les ascenseurs : pas plus de 2 personnes dans l'ascenseur
> dans les salles d'attente : respectez les mesures barrières et l'agencement des lieux
> port du masque obligatoire dès qu'un soignant ou toute autre personne entre dans votre chambre
> respect des distances de sécurité dans toutes les situations et limiter les sorties de la chambre
> lavages réguliers des mains tout au long de la journée ou utilisation de solution hydroalcoolique mise à
votre disposition
> visites interdites sauf accord médical

VOTRE SORTIE D'HOSPITALISATION
Dirigez-vous vers le bureau des sorties afin de clôturer votre dossier administratif. A votre sortie votre
accompagnant vous attendra si possible à l'extérieur

