
votre prise en charge

CORONAVIRUS : 
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, PROTÉGEONS-NOUS !

VOUS DEVEZ VENIR EN CONSULTATION OU EN HOSPITALISATION 
DANS UN DES SERVICES DU CHU DE RENNES. 

DANS LE CONTEXTE DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 
À LAQUELLE LE CHU PARTICIPE ACTIVEMENT, 

NOUS AVONS ADAPTÉ LES CONDITIONS DE VOTRE VENUE.

Votre accueil sera organisé de manière à vous assurer une prise en charge en toute sécurité.

 PRÉPARATION DE VOTRE VENUE

Vous avez reçu avec ce document un auto-questionnaire sur les symptômes à relever.

Dans les 2 jours précédant votre venue à l’hôpital, il vous est demandé de répondre aux 
questions en cochant les cases.

En cas de réponse positive à l’une des questions et si votre température a été ou est supérieure 
à 38 ̊ C, vous êtes invité(e) à prendre contact avec votre médecin traitant et à prévenir le 
service dans lequel vous êtes attendu(e).

Dans le cas où vous venez pour une intervention ou une consultation d’anesthésie, vous serez 
contacté(e) par le service en amont de votre venue.

Jusqu’au jour de votre consultation ou d’hospitalisation, nous vous invitons à surveiller votre 
température quotidiennement et à veiller à appliquer rigoureusement les mesures barrières et 
les règles de distanciation physique.

Le matin de votre venue, vous devrez prendre votre température et appeler le service si elle 
est supérieure ou égale à 38 ̊ C. Elle vous sera demandée lors de votre arrivée dans l’unité de 
consultation ou d’hospitalisation au CHU.



Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer seul(e), vous pourrez être accompagné(e) par 
une seule personne jusqu’à votre lieu de consultation ou d’hospitalisation.

Il vous est demandé de venir équipé(e) d’un masque type "grand public" ou "chirurgical" ainsi 
que votre accompagnant(e).

 VOTRE ARRIVÉE AU CHU

Vous pourrez utiliser les parkings habituels à la disposition des patients et consultants. Sur le site 
de Pontchaillou, si vous avez des difficultés de mobilité, appelez la "Navette Plus" via la borne 
dédiée au niveau du métro et sur les parkings. Elle vous conduira jusqu’à l’entrée du bâtiment 
que vous devez rejoindre.

Vous serez invité(e) à vous frictionner les mains en utilisant les distributeurs de solution hydro-
alcoolique installés à proximité de l’entrée des bâtiments où sont également affichées les 
consignes de protection.

 VOTRE ADMISSION

À votre arrivée, vous pourrez, soit vous rendre directement dans le service où vous avez rendez-
vous, soit passer par le bureau des entrées pour votre admission. Cette indication vous sera 
fournie soit par les agents chargés de vous accueillir lors de votre arrivée, soit par l’intermédiaire 
des bornes automatiques situées à l’entrée des bâtiments.

 VOTRE PARCOURS

Des circuits balisés sont organisés. Nous vous invitons à les suivre scrupuleusement et à 
appliquer les règles d’utilisation des ascenseurs, pour respecter les mesures barrières.

 VOTRE ACCUEIL DANS LE SERVICE

●● Les vérifications initiales : à l’entrée de l’unité, le personnel d’accueil vous 
interrogera sur l’existence de symptôme(s) pour vous et votre entourage ;

●● Les rendez-vous de consultation : ils sont espacés de manière à éviter une 
affluence dans les salles d’attente. Les locaux sont désinfectés régulièrement ;

●● Les salles d’attente : elles sont agencées de façon à respecter les mesures 
barrières, notamment en appliquant une distance suffisante entre deux personnes ;

●● Les ascenseurs : leurs conditions d’utilisation sont adaptées au bon usage des 
règles de distanciation.

Nous vous remercions de veiller à respecter l’organisation mise en place pour votre sécurité, 
celle des autres patients et du personnel. Les visites dans les services restent limitées ; les 
modalités sont précisées sur notre site Internet : www.chu-rennes.fr

 VOTRE SORTIE

Si votre dossier est complet, il ne sera pas nécessaire de vous rendre au bureau des admissions. 

S’il est incomplet (ex. : carte mutuelle à mettre à jour, pièce d’identité…) ou si vous avez un 
règlement à effectuer à la sortie, le secrétariat médical de l’unité de soins ou de consultation 
vous demandera de vous présenter soit à l’accueil, soit au bureau des admissions.
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