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Mesures liées au COVID-19
Dans ce contexte particulièrement préoccupant de recrudescence de l’épidémie de COVID-19,
et en raison de l’augmentation des cas positifs hospitalisés, le CHI de Haute-Comté à renforcer
un certain nombre de mesures afin de protéger les patients, les résidents ainsi que pour ses
professionnels de santé.
L’accès au Centre Hospitalier est fortement déconseillé aux visiteurs afin de limiter les risques
de contamination. Les visites restent possibles dans la limite de 1 visiteur par chambre dans le
strict respect des mesures barrières. Les visites sont interdites dans le secteur médecine
COVID et à la chambre funéraire auprès des défunts COVID.
Concernant les EHPAD du Larmont à Doubs, Levier & Nozeroy les visites restent possibles sur
rendez-vous uniquement à 2 personnes maximum par jour et par résident. Il importe de bien
respecter les consignes transmises par chaque EHPAD.
Concernant l’EHPAD, le service médecine SRR de Mouthe, les visites sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre. Concernant les résidents, la situation ne s’est pas aggravée et tous bénéficient
d’une surveillance accrue de même pour les résidents asymptomatiques. L’épidémie reste
maitrisée grâce aux protocoles et gestes barrières. Nous continuerons à informer les familles
sur l’évolution de la situation.
Les contrôles vont être renforcés durant les visites, et le non-respect d'une ou plusieurs de ces
consignes entrainera l'exclusion immédiate de l'établissement, avec l'interdiction de visite du
contrevenant sur 7 jours consécutifs.
Ces mesures restent indispensables afin de protéger les résidents comme le personnel, et
dans le but d'éviter un nouveau confinement en chambre des patients et des résidents au sein
du Centre hospitalier et des EHPAD qui serait extrêmement pénible à vivre pour chacun. Nous
veillons à maintenir le meilleur lien social possible avec les proches comme à l'intérieur de
l'établissement.
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