
VISITEURS
Protégeons-nous les uns les autres

Accueil au CHRU de TOURS

En cas de signes du COVID-19,  même s’ils sont 
faibles ou si j’ai un doute, je ne viens pas à l’hôpital 

et je consulte immédiatement un médecin.

1. Ne pas venir visiter un proche à l’hôpital, si j’ai :
• De la fièvre, de la toux, difficultés à respirer
• Une diminution du goût ou de l’odorat
• Des courbatures
• Contact avec un patient COVID positif dans les 14 jours précédents 

ou en cours de dépistage

2. Emmener le strict nécessaire

3. Ne pas porter de bijoux aux mains/poignets pour optimiser la 
désinfection des mains

4. Suivre les gestes barrières (distanciation d’au moins 1 mètre, ne 
pas embrasser, ni toucher le patient) et les consignes dès l’Accueil 
de l’hôpital : désinfection des mains avec un Produit Hydro-
Alcoolique et port de masque durant toute ma visite

!

Juin 2020 - EOH - CHU TOURS

Port du masque obligatoire Respectez 
une distance minimale 

et les emplacements définis

Dès votre entrée dans le bâtiment 
réalisez une hygiène des 

mains avec un Produit Hydro- 
Alcoolique mis à disposition

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
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