Mâcon, le 15 mars 2020

FAQ COVID-19
Nos réponses à vos questions
• Vous devez venir en consultation ou être hospitalisé à partir du lundi 16 mars :
Compte-tenu du déclenchement du plan blanc :
Les interventions chirurgicales non-urgentes sont déprogrammées (sauf urgence, obstétrique et
pathologie cancéreuse ne nécessitant pas une hospitalisation en réanimation).
Un travail de déprogrammation des consultations est en cours. Les consultations sont reportées
sauf urgence obstétricale et suivi de grossesse, 1ère consultation urgente et suivi de patients
chroniques instables. En dehors de ces critères, les patients ne doivent pas se présenter en
consultation. A noter que la situation pourra évoluer vers une déprogrammation totale de toute
activité de consultation.
Ces consultations et hospitalisations seront reprogrammées dans les meilleurs délais en fonction de
l’évolution de la situation.
Pour les consultations qui présentent un caractère d’urgence, un circuit de prise de température
à l’entrée du Centre ambulatoire est mis en place.
Si vous constatez préalablement à votre venue sur l’hôpital des symptômes (toux et/ou fièvre),
merci de ne pas vous rendre sur le Centre Hospitalier.

• Vous souhaitez venir visiter son proche dans un service ou dans un EHPAD.
Le Centre Hospitalier de Mâcon a déclenché le plan blanc :
Les visites sont interdites dans tous les services (MCO, SSR, psychiatrie + EHPAD), sauf cas très
spécifique (fin de vie, néonatologie…)

• Vous souhaitez obtenir des informations générales sur l’épidémie de coronavirus :
Le Ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place une plateforme téléphonique accessible au
0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, 24h/24) qui permet
d’obtenir des informations sur le COVID-19 et des conseils.

• Appelez le Centre 15 seulement si vous présentez des symptômes sévères
associés à ce virus (fièvre, difficultés respiratoires, toux…)
Les informations générales pour le grand public sont disponibles
sur les sites officiels du gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
sur le site de l’ARS Bourgogne Franche-Comté https://www.bourgogne-franchecomte.ars.sante.fr/
sur le site des services de l’Etat en Saône-et-Loire https://www.saone-et-loire.gouv.fr

