Direction soins/domaines médico-techniques et médico-thérapeutiques de la santé (MTTB)

Informations destinées aux
patients sur les règles de visite
Chère patiente,
cher patient,
Compte tenu des instructions de la Direction de la santé du canton de Zurich, les règles suivantes restent
actuellement en vigueur: seules les personnes ne présentant pas de symptômes grippaux peuvent rendre
visite aux patients et les accompagner. A nos entrées principales, notre personnel de sécurité assure des
contrôles de sécurité verbaux de la COVID.
Visites de patients stationnaires:
Les personnes qui vous rendent visite ont besoin d’une autorisation de visite. Celle-ci leur sera délivrée par le
personnel de l’hôpital lors de leur entrée en accord avec vous. Pour cela, nous avons besoin des noms et des
coordonnées des personnes qui vous rendent visite. L’autorisation sera remise à la personne par voie
électronique et devra être présentée au personnel de sécurité à l’entrée principale.
Règles de visite
– Pendant la durée de votre séjour, vous pouvez désigner une personne comme visiteur/visiteuse.
– La durée des visites est limitée à une heure par jour, aux heures de visite autorisées.
– Les visites ont lieu tous les jours de 13h à 20h.
– Le visiteur/la visiteuse doit téléphoner au service pour s’annoncer.
– Avant d’entrer dans la chambre, le visiteur/la visiteuse doit signaler sa présence à la personne qui se
trouve dans la salle de soins.
– Dans les chambres avec plusieurs lits, la limite est fixée à deux visiteurs à la fois.
Accompagnants
Pour votre rendez-vous à l’USZ ou votre admission hospitalière, vous devez être accompagné(e) par
quelqu’un. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une autorisation d’accès pour cette personne.
Consignes importantes (masque obligatoire et hygiène des mains)
Pour votre propre protection et celle des autres patientes et patients et du personnel, les règles suivantes
s’appliquent:
– Port du masque obligatoire: dans l’USZ, il faut porter un masque chirurgical. Vous en recevrez un à
l’entrée.
– Observez une hygiène stricte des mains: lavez-vous ou désinfectez-vous soigneusement les mains
en entrant à l’hôpital, après un contact avec d’autres personnes ou des objets dans l’espace public.
– Ne vous touchez pas les yeux, le nez et la bouche.
Grâce à ces mesures, vous pouvez aussi contribuer à éviter la propagation du coronavirus à l’hôpital.
Nous vous remercions pour votre coopération et pour le respect des instructions. Si vous avez des questions,
adressez-vous à tout moment à l’équipe soignante du service ou au corps médical.
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