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Rappels des mesures mises en place conformément aux directives nationales relatives à la prévention du risque
épidémique lié à la Covid-19

Passe sanitaire obligatoire pour les patients (hors cas
d’urgence) consultants, accompagnants ou visiteurs
Le passe sanitaire est obligatoire (hors cas d'urgence) pour accéder au CHU de Rennes et une vérification de la
conformité de celui-ci sera effectuée.
Preuves sanitaires valides :

 soit un justificatif de statut vaccinal complet concernant la Covid-19,
 soit un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 (test RT.

PCR ou test antigénique pour sa durée de validité),
 soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19, datant de moins de 6 mois.

 Consultez notre "Foire aux questions- Passe sanitaire au CHU de Rennes"
 Pour plus d’information : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Interventions programmées et consultations
Une organisation spécifique est déployée pour vous garantir une prise en charge sécurisée.
Pour les consultations, seuls les patients nécessitant la présence d’un aidant ou d’un professionnel social
peuvent être accompagnés. Chaque consultant mineur peut être accompagné par une personne à la condition
expresse de :

 présentation du passe sanitaire,
 respect des mesures barrières par les accompagnants (port du masque...),
 aucune exception n’est possible pour les accompagnants souffrant de symptômes respiratoires ou ORL (toux,
éternuement…) et/ou de la fièvre.

 Consulter la page "Votre rendez-vous en toute sécurité avec le passe sanitaire"

Visites aux patients hospitalisés
Dans les services : Les patients hospitalisés sont autorisés à recevoir 1 visite par jour, à raison d’une heure par
visite.
Des dispositions particulières s’appliquent pour les résidents de l’EHPAD et de l’USLD.
Les visiteurs sont tenus de respecter les mesures de protection suivantes :
présentation du passe sanitaire
port du masque grand public obligatoire en continu sur les sites, y compris dans la chambre du proche hospitalisé,
friction des mains avec une solution hydroalcoolique,
maintien d’une distance d’1 mètre entre les personnes,
équipements de protection individuels adaptés à l’environnement médical,
aucune exception n’est possible pour les accompagnants souffrant de symptômes respiratoires ou ORL (toux,
éternuement…) et/ou de la fièvre.








La direction et les équipes du CHU de Rennes remercient l’ensemble des patients, parents, familles et visiteurs
de leur compréhension.
Restez informé en direct sur cette page qui sera actualisée régulièrement.

Vous avez des questions non-médicales sur le coronavirus?
Numéro vert national : 0 800 130 000 (accessible 24h/24)
Suivez l'évolution de la situation et retrouvez les recommandations sanitaires et les questions
fréquentes sur :
www.gouvernement.fr
www.bretagne.ars.sante.fr
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