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      Réglementation actuelle pour les visiteurs 

           Pour les visiteurs de la clinique St. Hedwig 

 

Chers visiteurs de la clinique St. Hedwig, 

les mesures (et réglementations) en vigueur servent à protéger nos patients, leurs proches et nos employés. 

 

 

VEUILLEZ CONSIDÉRER CE QUI SUIT 

 par enfant - 1 visiteur - par jour  

 lors de l'accouchement - 1 personne - dans la salle de l'accouchement 

 En période post-natale - 1 personne - par jour 

 patients - 1 personne - par jour 

 

UNE VISITE DANS NOTRE CLINIQUE N'EST MALHEUREUSEMENT PAS POSSIBLE SI 

1. Vous présentez actuellement des symptômes, ou en avez présenté au cours des 14 derniers jours, 

associés à une infection par le virus CoV-2 du SRAS ("coronavirus"). 

2. Vous êtes actuellement en quarantaine. 

3. Vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus SRAS-CoV-2 et/ou souffrant de ce 

virus au cours des 14 derniers jours. 

 

EN TANT QUE VISITEUR, VOUS DEVEZ 

 signaler votre visite à l'avance par l'intermédiaire du patient ou, dans le cas des enfants, par 

l'intermédiaire des parents du patient. Vous pouvez vous inscrire en tant que visiteur ici: 

www.besucheranmeldung.de.  

 remplir en toute sincérité le questionnaire sur les symptômes. 

 vous enregistrer en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone et en signant l'autorisation de 

stockage des données. 

 respecter les règles de distanciation et d'hygiène. 

 porter un masque (couvre-nez et bouche) et garder une distance minimale de 1,50 m avec les autres 

personnes. 

 
LORS DE VOTRE VISITE À L'HÔPITAL, VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT 

 Une visite conjointe des parents ou des tuteurs n'est malheureusement généralement pas possible 

dans notre clinique pour des raisons de protection contre les infections. Toutefois, les parents peuvent 

se relayer dans l'accompagnement / la visite. 

 Le visiteur issu du cercle des membres les plus proches de la famille peut varier d'un jour à l'autre. 

Néanmoins, un changement fréquent doit être évité. 

 En dehors du cercle familial, vouz pouvez déterminer une personne/visiteur au maximum qui doit rester 

la même pendant le séjour du patient à l'hôpital. 

 Dans une chambre à deux lits, il ne doit y avoir qu'un seul visiteur. Veuillez vous concerter avec le 

visiteur du patient afin que les règles de distance et d'hygiène puissent être respectées (ne s'applique 

pas aux personnes accompagnant des patients mineurs). 

 Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser les ascenseurs, s'il est nécessaire de les utiliser, veuillez 

respecter les règles de distance et d'hygiène. 

www.besucheranmeldung.de
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 Si le patient que vous souhaitez visiter se trouve dans un service d'isolement (par exemple, en cas de 

maladie Covid-19 suspectée ou avérée, service pour les personnes de contact de catégorie I), une 

visite n'est possible que sur accord individuel. 

 Les personnes âgées de plus de 65 ans ne sont généralement pas autorisées à venir dans notre 

hôpital en tant que visiteurs pour le moment. 

 

 

En évitant une visite, vous réduisez plusieurs fois le risque d'infection - même en téléphonant, vous pouvez 

aider vos proches. 

 

 

Nous vous remercions pour votre aide et votre compréhension! 

 

 

 


