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LES HÔPITAUX DE LA RÉGION DE CINCINNATI METTENT À
JOUR LES RESTRICTIONS RELATIVES AUX VISITES

Les décisions sont basées sur les besoins spécifiques des hôpitaux en termes de fonctionnement et
de sécurité.
CINCINNATI, OH, 16 MARS 2020 – Notre région a une longue tradition de collaboration dans les
domaines de la santé et des soins de santé. L’épidémie de COVID-19 ne fait pas exception à la
règle. Grâce à la coalition pour la préparation aux catastrophes (Disaster Preparedness Coalition)
dans la région de Cincinnati de The Health Collaborative, nous sommes en mesure de faciliter la
coordination et la collaboration régionales entre tous les membres de la coalition en réponse au
COVID-19.
Pour assurer la sécurité des patients et des habitants de notre région, les restrictions
relatives aux visites ont été mises à jour. Si vous prévoyez de vous rendre dans un
hôpital, veuillez contacter directement l’hôpital ou consulter son site Web pour
connaître les restrictions spécifiques à cet hôpital.
Les hôpitaux prendront en considération les visiteurs dans les situations suivantes :


Une seule personne responsable du transport d’un patient en visite pour une intervention ou sortant
de l’hôpital.



Un seul partenaire désigné ou une seule personne chargée de s’occuper des mamans qui
accouchent.



Situations de fin de vie.
Pour ce groupe sélectif de patients autorisés, il se produira ce qui suit :



Les patients seront limités à un seul visiteur à la fois *Sauf pour les patients de moins de 18 ans



Aucun visiteur de moins de 14 ans.



Les visiteurs ne seront pas autorisés à voir les patients s’ils présentent des symptômes de maladie
respiratoire (toux, éternuements, écoulements nasaux, fièvre, etc.).



Les visiteurs ne seront pas autorisés s’ils ont effectué un voyage international au cours des
14 derniers jours.



Tous les visiteurs devront respecter les précautions d’hygiène respiratoire et le protocole de toux
lorsqu’ils se trouvent dans les zones communes de l’établissement.

Si votre demande de visite est approuvée, attendez-vous à être examiné(e). Les hôpitaux et les
prestataires envisageront d’autres exceptions au cas par cas.
Nous nous tenons prêts en nous tenant au fait des dernières informations et conseils des Centres
pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) et
des services de santé étatiques. Notre région prend des mesures de préparation, notamment en
réalisant l’inventaire de notre stock régional de matériel médical et de fournitures de sécurité, en
effectuant le suivi de la capacité des hôpitaux, en apprenant les meilleures pratiques pour les lieux
de tests désignés, et en évaluant les sites pour les tentes hospitalières en cas de besoin.
Actuellement, la chose la plus importante à faire pour les habitants de la région de
Cincinnati est de continuer à suivre les mesures de prévention.


Suivez les procédures de distanciation sociale établies par les gouvernements locaux et nationaux.



Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes.



Toussez et éternuez dans votre coude ou le haut de votre bras.



Restez à la maison si vous vous sentez mal au travail/à l’école/lors de vos activités.



Si vous êtes une personne à haut risque, veuillez prendre connaissance des précautions
supplémentaires suivantes.
Pour plus d’informations sur COVID-19, visitez le site : https://healthcollab.org/covid-19/
-###À propos de The Health Collaborative : The Health Collaborative est une organisation à but non
lucratif qui promeut les améliorations axées sur les données qui se traduisent par une amélioration
de la santé des personnes et des soins et une réduction des coûts. Pour en savoir plus sur The
Health Collaborative, visitez le site healthcollab.org.

