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COVID-19 : nouvelles mesures préventives
Les chiffres COVID-19 sont à la hausse partout dans le pays. En conséquence,
de nouvelles mesures préventives visant à protéger le personnel et les patients
sont d’application dès ce mercredi 14/10/2020 au sein du centre hospitalier.
Avec deux unités de cohortage (1 à Baudour et 1 à Ath), la situation reste relativement
stable à EpiCURA pour l'instant. Nos chiffres sont relativement bas mais nous devons
redoubler de vigilance à tous les niveaux et continuer à nous mobiliser.
Nouvelles mesures préventives dès le mercredi 14/10/2020
•

Limitation stricte des visites

Les visites aux patients hospitalisés sont interdites sauf :
➢
➢

pour 1 ou 2 parents (ou assimilés) de nouveaux-nés et d’enfants de moins de
18 ans hospitalisés (Maternité et Pédiatrie)
pour les parents proches de personnes en phase critique ou finale de leur vie
(Soins palliatifs et Soins intensifs).

Pour ces exceptions, les visites auront lieu :
➢ strictement entre 17h et 19h
➢ à raison d’1 visiteur par jour
➢ pendant 1 heure maximum
➢ avec un maximum de 4 personnes différentes par semaine.
Ces mesures sont aussi valables en chambre individuelle.
•

Consultations : 1 seule personne

Le patient est tenu de venir seul à l’hôpital, sauf pour les personnes dépendantes.

À ce jour, les hospitalisations et consultations sont maintenues. Néanmoins, la situation
sera réévaluée en fonction de l’évolution des chiffres relatifs à l’épidémie.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3 sites aigus de proximité :
Ath, Baudour et Hornu
• 4 polycliniques : Beloeil, Dour,
Frameries, Jurbise
• 806 lits hospitaliers
• plus
de
2000
collaborateurs
(personnel infirmier, paramédical,
administratif et technique)
• 400 prestataires médicaux
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