COMMUNIQUE DE PRESSE
17 février 2022

Reprise des visites sous conditions dans les hôpitaux de Vivalia
La Cellule de crise transversale de Vivalia a fait le point ce jeudi sur la pandémie du Covid, de
manière générale comme dans l’ensemble de nos sites hospitaliers. L’évolution du nombre de
personnes hospitalisée pour ou avec le Covid permet de reprendre les visites sous conditions dès
lundi (21 février) dans nos hôpitaux généraux.
À l’instar du baromètre Corona qui passera demain en code orange conformément à la décision du Comité de
concertation, la situation dans nos hôpitaux passera également en phase orange dès lundi.
Cela signifie que les visites de proches pourront reprendre sous conditions dans nos sites hospitaliers généraux. Il
s’agit donc d’un assouplissement mais la situation ne permet pas une réouverture massive. Les visites seront donc
encadrées :
-

Dans l’ensemble des unités de soins non à risque :
o Une personne sera admise par jour et par patient hospitalisé depuis au moins 2 jours ;
o La visite se fait en chambre, entre 15 et 17h ;

-

Dans les unités à risques (soins intensifs, gériatrie, pneumologie, onco-hémato) : la visite sera autorisée
uniquement sur appréciation de la situation par le médecin. Chaque service concerné appliquera des
modalités selon ses besoins et caractéristiques propres ;

-

En maternité : l’autre parent et la fratrie sont autorisés ;

-

En pédiatrie, les parents sont autorisés.

Attention que les visites restent interdites pour les patients Covid.
Au niveau des consultations et de l’hôpital de jour, un accompagnant est autorisé si sa présence est
indispensable (pour une personne nécessitant une aide pour se déplacer).
Rappelons que toute personne entrant dans un hôpital doit continuer de respecter les gestes barrières afin de
maintenir la sécurité des patients, des visiteurs et du personnel :


Présentation du Covid Safe Ticket à l’entrée ;



Port du masque ;



Désinfection des mains dès l'entrée de l'hôpital et avant d’entrer dans la chambre ;



Respect de la distanciation sociale ;



Rester en chambre, éviter les trajets inutiles et quittez l'hôpital après la visite ;



Accès interdit si présence de symptômes tels que fièvre, toux, perte du goût, etc. ;

Merci de bien vouloir respecter ces consignes et l’ensemble des personnes qui sont là pour vous soigner et
vous aider dans nos différents sites !
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