Coronavirus

Notice relative à la protection de nos
patient-e-s et du personnel
Avril 2021
Aidez l’UKBB à continuer à limiter autant que possible les risques de contamination en respectant les
mesures de protection suivantes:
Les patient-e-s sont soumis au test de dépistage du coronavirus lors
de leur admission. Les informations requises dans votre situation vous
seront fournies personnellement sur place. Chez les enfants testés positifs,
les opérations électives doivent être reportées a priori. En raison du test, il se peut
que pour les interventions ambulatoires, les temps d’attente soient rallongés à la
clinique de jour.
Par patient·e, seul un parent ou responsable légal peut être présent. Malheureusement, les frères et sœurs, autres proches ou amis ne sont pas autorisés
pour le moment à l’UKBB.

Les accompagnateurs doivent eux-mêmes être en bonne santé. Nous
vous demandons de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sur tout le
site de l’UKBB.
Le port d’un masque de protection est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Les masques en tissu ne sont pas admis. Le moyen le
plus simple d’obtenir un masque de protection valable est de se présenter à la
réception de l’UKBB.
Offre de restauration restreinte pour les accompagnants: De 10h à 11h et
de 14h à 17h, vous pouvez profiter de l'offre à emporter et de la terrasse de la
cafétéria Nemo. De plus, la restauration des patients propose une petite gamme
de restauration sur les services.

?

Annulations de dernière minute possibles: Nous vous prions de faire preuve
de compréhension lorsque des admissions et/ou des opérations planifiées doivent être annulées à la dernière minute. Ces décisions ne sont jamais prises à la
légère, mais dans la situation actuelle, elles peuvent malheureusement parfois se
révéler nécessaires.

Veuillez noter que les dispositions de protection peuvent être modifiées à brève échéance.
Les dispositions valables sont celles qui vous sont communiquées sur place. Nous vous remercions
de tout cœur pour votre compréhension et apprécions énormément votre collaboration!

