Nous continuons à prendre soin de vous en toute sécurité
L’Hôpital Saint-Camille s’est organisé pour permettre la continuité des soins
et sécuriser l’accueil et la prise en charge de tous les patients avec un objectif :
ne faire perdre aucune chance de guérison.

Alors, ne renoncez pas aux soins !
Renoncer à un soin, même temporairement, représente une perte de chance (retard dans le
diagnos c, prise en charge plus lourde). L’établissement reste joignable en cas de doute pour
répondre à vos ques ons, vous conseiller et vous accompagner au mieux.

Notre priorité : votre sécurité
Vous soigner en assurant votre sécurité et celle de nos équipes soignantes est notre priorité
Tous les jours, depuis le début de la crise sanitaire, une cellule composée de la direc on de
l’hôpital et de représentants des services cliniques se réunit pour faire un point de la situa on et
acter collégialement, en accord avec les direc ves na onales, toutes les mesures à me're en
œuvre pour garan r votre sécurité durant votre hospitalisa on.

Les personnes nécessitant une interven on chirurgicale, les pa ents a eints
d’une maladie chronique, ainsi que les personnes qui nécessitent une prise en
charge médicale qui ne peut plus être diﬀérée doivent impéra vement consulter.

Mesures prises dès votre arrivée dans l’établissement
Accès pa ents sécurisé
Accès restreint par le Poste de Sécurité à l’entrée de l’hôpital.

Protec on assurée
Remise d’un masque chirurgical dès l’entrée de l’hôpital par le poste de sécurité ou à
l’accueil principal et mise à disposi on de gel hydroalcoolique.

Symptômes suspects
En cas de signes suspects à votre arrivée, vous serez orienté(e) vers le service des
urgences où un médecin évaluera votre état de santé et pra quera les examens
nécessaires.

Circula on sécurisée et zones d’a ente réorganisées
Les zones d’a'ente sont réorganisées aﬁn de perme're le respect des gestes
barrières.
Les sièges accessibles sont espacés d’1,5m et les vaca ons sont revues aﬁn de limiter
le nombre de pa ents présents en même temps (réduc on du nombre de
consulta ons en présen el, vidéo consulta ons, délai entre deux consulta ons
allongé…).
DI-GRI-011

Mai 2020

Votre parcours de soins sécurisé
Services de soins dédiés
Notre organisa on a été totalement repensée en 2 zones dis(nctes COVID / NON COVID
pour éviter toute contamina on :
L’ensemble des services fonc onne de manière indépendante (dans la mesure du
possible, chambres seules en hospitalisa on non COVID, salles de blocs opératoires
dédiées, chambres de réanima on exclusivement dédiées à l’ac vité COVID).
En cas de suspicion d’un pa ent lors de son séjour ou de son examen en zone non
COVID, toutes les mesures sont prises pour protéger les autres pa ents et le personnel
en a'endant la levée du doute (dépistage, protec ons, isolement).
Nous privilégions, lorsque cela est adapté à votre état de santé, les prises en charge
ambulatoires, visant à réduire votre durée de séjour.

Visites aux pa ents limitées
Aucune visite des accompagnants n’est autorisée pendant ce'e période (sauf excep on
en pédiatrie et soins pallia fs, à voir avec le service).

Main en privilégié du lien avec les proches
Vous pouvez disposer d’un système de table'e dans le service d’hospitalisa on pour
vous perme're de garder un lien avec vos proches dans ce'e période singulière.
Contactez le service de soins !

Port du masque chirurgical requis
pour vos déplacements dans l’hôpital, un masque vous sera remis dès lors que vous êtes
transféré(e) de votre chambre vers un lieu d’examen par exemple.

Accompagnement et suivi individualisé de votre état de santé en lien avec votre
médecin traitant, grâce aux ou ls numériques.

Des procédures d’hygiène renforcées
Equipement professionnel assuré
Tout le personnel de l’établissement est équipé avec des protec ons individuelles.

Désinfec on matériel
Le linge, les chariots de cuisine, les plateaux repas… font l’objet d’une procédure de
ne'oyage spéciﬁque pendant ce'e période.

Equipes renforcées
Les équipes de ne'oyage ont été renforcées et u lisent des solu ons désinfectantes
validées par notre Equipe Opéra onnelle d’Hygiène (EOH).

L’équipe de direc on
DI-GRI-011

Mai 2020

