
Au niveau médical : 

- Le planning du bloc opératoire est ouvert pour les 3 
prochaines semaines ; 
- L’Unité de chirurgie ambulatoire est ouverte jusqu’à 
21h30 pour éviter que les patients se croisent et  
permettre à ceux en attente d’une intervention de pouvoir 
se faire opérer dans des conditions optimales etc… 
- Les rendez-vous au laboratoire ainsi qu’en radiolo-
gie pour les examens sont à nouveau ouverts au grand  
public.

Pour assurer la pro-
tection des usagers : 

- remise de masques 
aux personnes se 
rendant à un ren-
dez-vous médical 
lors de leur accueil  
administratif (venir 
15 minutes à l’avance 
pour les formalités)

- Application des mesures barrière : respect des prin-
cipes de distanciation sociale et mise à disposition de 
solution hydro-alcoolique à l’entrée et dans les salles 
d’attente ;
- Marquage au sol pour le respect de la distanciation 
sociale ;
- Nettoyage des locaux et désinfection des salles de 
consultation entre chaque patient, etc.
- Séparation des flux de patients Non-COVID et COVID+ 
ou suspects

Les professionnels ont également décidé de permettre 
à nouveau certaines visites, en particulier en Maternité 
& dans les EHPAD

Maternité des Feugrais : Le père peut à nouveau rendre 
visite à la maman et au bébé après l’accouchement sous 
certaines conditions mise en place pour garantir la pro-
tection sanitaire des mamans, des bébés et des soi-
gnants :
- Seule la présence du père est autorisée pendant le sé-
jour à la maternité 
- Les visites sont permises l’après-midi entre 14H et 20H
- Le père doit rester dans la chambre (pas d’allée et ve-
nue) : toute sortie est définitive (une seule visite /jour)
- Le papa doit respecter les mesures barrières à l’entrée 
de la maternité : accueil par une professionnelle, remise 
d’un masque, friction des mains au SHA, etc...

Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes du CHIELVR
Les visites sont possibles sur rendez-vous 
uniquement (les après-midis en semaine).  
Dans un premier temps, la priorité est  donnée aux  
résidents pour qui le confinement est le plus difficile à  
supporter. 
L’accord du résident est sollicité. L'équipe de la résidence 
contacte ensuite les familles afin de convenir d'un rendez-
vous et  présenter les consignes sanitaires.
Car n’oublions pas que si le lien est essentiel, les résidents 
restent une population fragile qu’il convient de ne pas ex-
poser au coronavirus. 
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 SERVICE COMMUNICATION : 
• Sandrine BEUCHOT : 02 32 96 36 40 - 06 74 54 66 44
sandrine.beuchot@chi-elbeuf-louviers.fr

Retrouvez-nous sur www.chi-elbeuf-louviers.fr

      @CHIElbeufLouviers 
      @CHIELBEUFLOUV

A propos du CHIELVR
Nous accueillons chaque année plus de 240 000 patients en consultation, 
aux urgences, lors d’hospitalisations programmées ou à domicile.
La valeur de notre établissement correspond à celle de ceux qui y  
travaillent au quotidien et visent l’excellence des soins réalisés avec  
humanisme et respect. Le CHIELVR emploie 2074 salariés.
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire «Val de 
Seine et Plateaux de l’Eure», le CHIELVR répond aux besoins de santé des 
200 000 habitants de son territoire.
Il est composé de plusieurs sites implantés dans les départements de 
Seine-Maritime et de l’Eure.

Le CHIELVR prépare le déconfinement :
REPRISE DE L’ACTIVITÉ ET DE  

CERTAINES VISITES SOUS CONDITIONS
Dans le cadre de la préparation du déconfinement et pour assurer la continuité des soins 
de nombreux patients, les professionnels ont préparé la reprise d’activités et le suivi des 
patients dans les différentes spécialités médicales et chirurgicales.


