COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Troyes, le 16 juillet 2020

VISITEURS ET ACCOMPAGNANTS : NOUVELLES
AUTORISATIONS À PARTIR DU 17 JUILLET 2020
À partir du vendredi 17 juillet 2020, les visites aux patients hospitalisés évoluent
ainsi :
Réouverture des visites, tous les jours de 12h à 18h, aux conditions ci-dessous :
•
•

VOTRE CONTACT
COMMUNICATION

Pour les visites en chambre individuelle, le nombre de visiteurs est limité à
2 au maximum en même temps
Pour les visites en chambre double, le nombre de visiteurs est limité à 1
maximum par patient si les patients reçoivent une visite en même temps.

Les visiteurs doivent :

Romain
ALLARD

•
•
•

Tél. : 03 25 49 49 52
romain.allard@ch-troyes.fr

•

N’avoir aucun signe évocateur de la Covid-19 depuis au moins 14 jours
Ne pas vivre avec une personne malade de la Covid-19
Ne pas avoir été en contact avec une personne malade de la Covid-19 dans
les 14 jours qui précèdent
Respecter les gestes barrières à l’entrée et les maintenir dans le service
d’hospitalisation :
• Port du masque obligatoire pendant toute la durée de la visite (y
compris pour les mineurs)
• Hygiène des mains
• Distanciation physique
• Non-déambulation dans l’établissement

En dehors du créneau horaire 12h-18h, les visites demeurent interdites sauf :
•
•
•
•
•

en néonatalogie
en pédiatrie
en salle d’accouchement (l’autre parent uniquement)
en maternité
Sur décision médicale avec présentation de l’attestation (délivrée par le
service)

La situation évolue aussi pour les accompagnants : 1 accompagnant (maximum)
est dorénavant autorisé (valable dans tous les secteurs : consultations, examens,
urgences).
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Enfin, les deux points d’accès sécurisés pour les patients, visiteurs et
accompagnants sont maintenus pour un bon accueil du public, pour faciliter le
respect des gestes barrières et pour vérifier le motif de venue à l’hôpital. Ces
deux accès sont :
• Accès rue Abbé Velut, donnant sur notre nouveau bâtiment : ouvert en
semaine de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h
• Accès avenue des Lombards, donnant notamment sur les urgences et le
bâtiment mère et enfant : ouvert 7j/7 et 24h24.
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