
   

  

 

Mesures de protection liées au coronavirus au REHAB Basel (valables au 2 mai 2022) 

 

Afin de garantir la sécurité des patientes et patients qui nous ont été confiés ainsi que celle 
de nos collaborateurs, il faut continuer de respecter quelques mesures de protection au RE-
HAB Basel. 
 

Généralités: 

• Les mesures de protection en vigueur relatives à l’hygiène des mains et à la distanciation 

doivent être respectées à l’intérieur du bâtiment REHAB comme à l’extérieur.  

• Nous prions instamment les personnes souffrant de symptômes de refroidissement ou de 

fièvre de renoncer aux visites au REHAB.  Il s’agit en particulier de la toux, du rhume, 

des maux de gorge, des maux de tête et des douleurs dans les membres. 

• Les proches, les visiteurs et les personnes accompagnantes ne sont pas tenus de porter 

un masque dans les espaces publics. Le port du masque est obligatoire dès l’entrée 

dans l’unité de soins ou dans l’ambulance / les zones de diagnostic. Les masques peu-

vent être retirés à la réception. 

 

Bistrot: 

• Le bistro est ouvert de 14h00 à 20h00 pour les patients, les proches et les visiteurs ex-

ternes. Nous vous prions de bien vouloir payer sans espèces. 

•  

Réglementation des visites pour les proches des patientes et des patients: 

• Les visites sont possibles tous les jours entre 13h30 et 20h00. 

• Le nombre de personnes dans la chambre du patient est limité à deux visiteurs au maxi-

mum en même temps par patient. Chaque enfant – quel que soit son âge – équivaut à 

une personne.  

• Nous prions les visiteurs et les patients de se rencontrer, dans la mesure du possible, en 

dehors du service / de la chambre du patient. 

• Remarque: en tant que proche, veuillez vous informer à l’avance des horaires de traite-

ment afin que les soins puissent se dérouler sans perturbations. Les traitements, les ho-

raires des repas et le nettoyage des chambres (chambres d’isolement) ont en principe la 

priorité sur les visites privées. 

 

Informations à l’intention de nos patientes et nos patients: 

Si vos proches à la maison présentent des symptômes de refroidissement, nous vous prions 

de renoncer aux congés du week-end. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. 
 
Bâle, le 2.5.2022 
 
Cellule de crise REHAB Basel 


