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 concernant la pandémie de Covid-19, les règles suivantes sont actuellement en
vigueur: seules les personnes ne présentant pas de symptômes grippaux peuvent rendre visite aux patients ou les
accompagner. Aux accès principaux, vous serez interrogés sur d’éventuels symptômes du Covid-19 et on vous
remettra un masque sanitaire.
Actuellement, seuls sont ouverts l’entrée principale située Rämistrasse 100 et l’accès au numéro 24 de la
Frauenklinikstrasse, Gebäude/bâtiment NORD2. Les autres accès resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.
Visites de patients stationnaires et règles de visite:
–
–
–
–

Il est possible de rendre visite aux patients.
Le port du masque de protection est obligatoire.
Les visites ont lieu tous les jours de 13 h à 20 h.
Deux visiteurs maximum sont autorisés en même temps par chambre.
Exception: la clinique obstétrique n’impose aucune limitation pour les enfants accompagnés d’une
personne adulte.
– En dehors de la pause de midi, les bistros accueillent nos patientes et patients ainsi que les personnes qui
leur rendent visite.
Accompagnants
Pour votre rendez-vous à l’USZ ou votre admission hospitalière, vous devez être accompagné(e) par
quelqu’un.
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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