Communiqué
de presse
[Covid 19] – Reprise des visites dans les services hospitaliers
et les EHPAD du CHMS
Chambéry, le 19 mai 2021

La décrue de l’épidémie se poursuit au CHMS et permet la reprise des visites aux personnes
hospitalisées à compter du mercredi 19 mai. Les modalités de visites aux résidents des EHPAD
sont également très assouplies à compter de cette même date.
Les visites aux patients hospitalisés, interdites depuis le 4 novembre 2020, sont de nouveau autorisées à compter du
mercredi 19 mai 2021 sur les deux sites du CHMS (Aix-les-Bains et Chambéry).
Les visiteurs ne doivent 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.

Hôpital (médecine, chirurgie, obstétrique)
et services de soins de suite et réadaptation (SSR):
•

Maximum deux visiteurs par patient simultanément, sans limitation de durée.

•

Port du masque chirurgical obligatoire (non fourni) pendant toute la durée de la visite.

•

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

•

Horaires habituels de visite (en général l’après-midi, entre 12h à 20h)

•

Enfants acceptés à partir de 6 ans (sauf en pédiatrie), avec port du masque obligatoire. A la maternité,
uniquement fratries du nouveau-né.

•

En pédiatrie, uniquement visite des parents autorisée

EHPAD du CHMS
•

Visites libres (plus de RDV préalable) du lundi au dimanche, quel que soit le statut vaccinal du
résident.

•

Horaires habituels de visite, l’après-midi de préférence entre 13h30 et 17h30.

•

Enfants acceptés à partir de 6 ans avec port du masque obligatoire

•

Port du masque chirurgical obligatoire (non fourni) pendant toute la durée de la visite et friction des mains à
la solution hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie de l’EHPAD et de la chambre

•

Maximum deux personnes en chambre et quatre en extérieur (jardin, terrasse de l’EHPAD…)

•

Les parties communes ne sont pas accessibles aux visiteurs (les résidents s’y trouvant sans masque)

Situation à l’hôpital
Au 18 mai 2021, 38 personnes restent hospitalisées au CHMS pour Covid, dont 5 sur le site d’Aix-les-Bains et 14 en
réanimation.
Au plus fort de la troisième vague épidémique de ce printemps, l’établissement a compté 114 patients hospitalisés. Ils
étaient 93 au pic de la première vague au printemps 2020 et 314 à celui de la deuxième vague de l’automne.
Dans les EHPAD, un seul résident a été contaminé (sans décès) lors de la troisième vague, contre 406 à l’automne.
89% des résidents des EHPAD sont vaccinés contre le covid-19, tout comme 62% du personnel hospitalier.
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