
 

 

 

 

 

 

 

Les équipes de l’hôpital Simone Veil 

prennent soin de vous 

 

« Nos patients souffrant de pathologies chroniques ne doivent pas renoncer aux soins, il est 

important pour eux de poursuivre leur traitement » Dr Karim Lachgar, chef de service de 

diabétologie, Président de la Commission Médicale d’Etablissement 

 

 

 

COMMUNIQUE 



Patients chroniques ou fragiles : ne reportez pas votre prise en 

charge 

Vous souffrez d’une pathologie chronique ou vous êtes une personne présentant des fragilités, nous 

vous conseillons de ne pas reporter votre prise en charge. 

L’établissement s’est organisé pour assurer la prise en charge des patients COVID et non COVID. Des 

protocoles sanitaires stricts sont appliqués par les équipes médicales et paramédicales pour garantir 

une prise en charge sécurisée : 

-Port du masque 

-Lavage fréquent des mains 

-Organisation des espaces et des chambres pour garantir la distanciation sociale 

De nombreux médecins spécialistes s’organisent pour mettre en place des  téléconsultations avec notre 

partenaire DOCTOLIB, pour plus de renseignements : consultez le site internet ou contactez le 

secrétariat du service qui vous concerne. 

 

Consultations et Hospitalisation : vous pouvez vous rendre à 

l’Hôpital Simone Veil en sécurité 

Les consultations restent ouvertes pour l’ensemble des patients et les équipes médicales et 

soignantes appliquent des protocoles stricts que nous vous demandons de respecter : 

-le port du masque est obligatoire aux abords et dans l’enceinte de l’établissement 

-à votre arrivée, procédez à une friction de Solution Hydro Alcoolique 

-venez seul dans la mesure du possible (si vous devez impérativement être accompagné, signalez la 

présence de votre accompagnant à votre arrivée, celui-ci ne pourra pas être présent lors de votre 

consultation) 

-présentez-vous 15 minutes avant votre consultation, ne venez pas trop en avance pour permettre 

aux patients d’attendre leur consultation dans des espaces permettant la distanciation sociale 

-plusieurs de nos spécialités seront bientôt disponibles en téléconsultation avec notre partenaire 

DOCTOLIB: rendez-vous sur le site internet de l’hôpital pour en savoir plus 

-certaines interventions chirurgicales ont pu être déprogrammées pour permettre l’accueil de 

patients COVID, si vous vous demandez si votre intervention est urgente ou si elle doit être 

reprogrammée, contactez le secrétariat du service concerné 

Veillez à appliquer les gestes barrières tout au long de votre présence dans le service et conformez-

vous aux consignes transmises par les équipes. 



 

Protégeons-nous les uns les autres 

Plus d’informations :  

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Numéro vert : 0 800 130 000 

https://www.hopital-simoneveil.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

pascale.hoang@ch-simoneveil.fr 

communication@ch-simoneveil.fr 
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