Communiqué
de presse
[Covid 19] – Reprise progressive des visites à partir du 11 juin
Chambéry, le 11 juin 2020

Dans le contexte national de déconfinement, et pour répondre aux besoins des
malades et de leur entourage, le centre hospitalier Métropole Savoie organise une
reprise progressive des visites dans les services de médecine et de chirurgie et
obstétrique.
Les visites aux patients hospitalisés, interdites depuis le 17 mars dernier, reprennent progressivement à compter du
jeudi 11 juin, dans les services de médecine et chirurgie, (hôpital d’Aix-les-Bains et hôpital de Chambéry), avec
les restrictions suivantes :
•

Une visite par patient et par jour, entre 15 h et 19 h.

•

Port du masque chirurgical obligatoire pendant toute la durée de la visite (masque remis à l’accueil)

•

Friction des mains à la solution hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie de l’hôpital et de la chambre

•

Les visiteurs devront rester dans la chambre

•

Il est demandé de conserver une distance physique avec le patient (pas d’embrassade, ni de toucher)

Les visiteurs ne devront pas présenter de symptômes du Covid-19 (fièvre, toux, rhume…) ou être contact identifié
d’une personne atteinte du Covid-19 dans les 14 jours précédents.
Pour les services suivants, des dispositions particulières de visites sont en place :
•

Néonatologie : Présence possible des deux parents

•

Pédiatrie : présence d’un seul parent auprès de l’enfant hospitalisé

•

Maternité : Visite du partenaire uniquement, l’après-midi, entre 13h30 et 18h30.

•

Soins de suite et de réadaptation (Sites d’Aix-les-Bains et Chambéry) : les modalités de visite sont en cours
d’organisation ; le CHMS communiquera prochainement à ce sujet.

•

EHPAD : visites encadrées de 30 minutes maximum, sur rendez-vous préalable. Depuis le 5 juin, quatre
personnes sont autorisées au maximum par visite, dans un local réservé à cet effet. Dans les cas où le
résident n’est pas en capacité à se déplacer, les visites peuvent se faire en chambre, avec deux personnes à
la fois au maximum. Les enfants sont autorisés, à condition de porter un masque.
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