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Vous allez être pris en charge au CHU Dijon Bourgogne en consultation ou en hospitalisation. La 
présente note d’information vise à répondre aux questions pratiques que vous pouvez vous poser. 

 
Le CHU Dijon Bourgogne met tout en œuvre pour assurer les activités de soins dans le respect des 

mesures de précaution maximales afin de sécuriser votre prise en charge. 
 

En synthèse, afin de permettre ma prise en charge au sein du CHU Dijon Bourgogne  
en toute sécurité : 

• Je respecte les gestes barrières, je porte un masque et je veille à l’hygiène fréquente de mes mains ; 
• Je respecte les sens de circulation et les mesures de distanciation qui me sont proposées ; 
• J’arrive à l’heure à mon rendez-vous au sein du CHU Dijon Bourgogne en prévoyant une dizaine de 

minutes d’avance pour l’orientation et l’admission au sein de l’hôpital ; 
• Je viens sans accompagnant, sauf exceptions : pour les services de pédiatrie, les personnes à mobilités 

réduites ou les personnes nécessitant la présence d’un accompagnant ; 
• Les visites des patients adultes hospitalisés ne sont pas autorisées. Pour les visites en pédiatrie, un seul 

visiteur, sans symptôme est autorisé. Des consignes spécifiques ont été élaborées pour la Maternité, 
accessibles sur le site Internet du CHU Dijon Bourgogne. 

• Avant ma venue au CHU Dijon Bourgogne pour une prise en charge programmée, quelle qu’elle soit, si 
un résultat biologique indique que j’ai le COVID, je contacte le service concerné pour leur expliquer la 
situation. 

 
 
Ma prise en charge à l’hôpital 
 
 
Mon rendez-vous en consultation ou mon hospitalisation ont été annulés, que dois-je faire ? 
 
Les services médicaux reprogramment et réorganisent actuellement les prises en charge qui ont été annulées. Vous 
serez recontacté par le service concerné dans les meilleurs délais. Si votre situation a évolué dans l’intervalle, 
n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui pourra vous conseiller. 
 
Puis je prendre rendez-vous à l’hôpital pour une consultation ou une hospitalisation ? 

 
Les services du CHU Dijon Bourgogne sont ouverts.  Si votre médecin traitant vous a indiqué de prendre rendez-
vous avec un service du CHU Dijon Bourgogne ou si vous êtes déjà soigné au sein de l’établissement et que vous 
nécessitez une nouvelle prise en charge, vous pouvez contacter le service, par courrier, téléphone ou e-mail. 
 
Le service contacté répondra à votre demande dans les meilleurs délais. En cette période, les services priorisent les 
patients selon le degré d’urgence. 
 
 
 
 

Je vais me rendre au CHU Dijon Bourgogne 
en tant que PATIENT 

Questions pratiques 
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Le service m’a proposé une téléconsultation à la place d’une consultation sur site, est-ce normal ? 
 
Oui. Afin d’assurer votre suivi, tout en respectant les règles de distanciation sociale, les professionnels du CHU 
Dijon Bourgogne, médecins, masseur-kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues, etc. peuvent vous proposer une 
consultation à distance, soit par téléphone, soit par le biais d’une plateforme de téléconsultation disponible via 
Internet. Ce mode de consultation vous est proposé lorsque le service estime qu’il est possible de vous prendre en 
charge sans rencontre physique. Une téléconsultation est équivalente à une consultation sur place : par exemple, 
une ordonnance pourra vous être délivrée. 
 
 
Dois-je venir en avance par rapport à l’heure de mon rendez-vous ? 
 
Nous vous demandons d’arriver une dizaine de minutes avant l’heure de votre rendez-vous pour assurer votre 
admission administrative et votre orientation dans l’hôpital, les accès et les circulations ayant été modifiés au sein 
de l’établissement. 
 
 
Je dois me rendre à l’hôpital, quels gestes barrières dois-je respecter ? 
 
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons d’adopter les bons gestes lors de votre venue à l’hôpital : 

• Le port de votre masque est nécessaire lors de votre venue à l’hôpital. 
• Nous vous invitons à nettoyer régulièrement vos mains : des flacons de solutions hydro-alcooliques sont à 

votre disposition. 
• Des distances de sécurité sont à respecter. Des marquages au sol, de la signalétique sur les murs ou des 

affiches vous les indiquent. Nous vous remercions de les respecter. En l’absence de marquage, nous vous 
invitons à rester à une distance d’un mètre de toute autre personne.  

 
Les équipes du CHU Dijon Bourgogne pourront vous demander la réalisation d’autres gestes barrières en fonction 
de votre prise en charge. Nous vous remercions de les respecter. 
 
 
J’ai un examen biologique indiquant que je suis malade du COVID et je dois venir en consultation 
ou pour une hospitalisation programmée pour une autre pathologie, que dois-je faire ? 
 
Vous devez en informer le service qui doit vous prendre en charge quelques jours avant votre venue. En fonction de 
votre situation médicale, votre médecin vous proposera : 

• soit un nouveau rendez-vous dans les jours ou semaines à venir, à l’issue de votre infection au Covid-19 ; 
• soit de vous rendre au CHU Dijon Bourgogne dans des conditions de prise en charge spécifiques si votre 

venue ne peut être reportée. 
 
 
Je pense avoir les symptômes du COVID et je dois venir en consultation ou pour une hospitalisation 
programmée, que dois-je faire ? 
 
De façon générale et en cas de doute, nous vous invitons à prendre rendez-vous au préalable avec votre médecin 
traitant qui pourra confirmer ou infirmer le diagnostic et vous proposer la prise en charge médicale adaptée. 
 
 
Dois-je prendre des dispositions particulières avant ma venue au CHU Dijon Bourgogne ? 
 
Pour toute prise en charge programmée, vous recevrez quelques jours avant votre rendez-vous un dossier de 
convocation et de préadmission, intégrant un questionnaire vous permettant d’évaluer votre situation par rapport 
aux symptômes COVID. 
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Ce questionnaire est à renseigner par vos soins, quel que soit le motif de votre prise en charge, avant votre venue au 
sein du CHU Dijon Bourgogne. Vous pouvez trouver ci-après les consignes générales y afférant :  
 

 
Un exemplaire du questionnaire symptômes COVID est annexé à la présente note d’information. 
 
 
 
La venue de mes proches à l’hôpital 
 
 
Si je suis hospitalisé, les visites de mes proches sont-elles autorisées ? 
 
Les visites auprès des patients adultes hospitalisés ne sont pas autorisées.  
 
Autres situations :  
- Dans les services d’hospitalisation ou d’urgence pédiatriques, les visites restent autorisées à un seul parent à la 

fois et ne présentant aucun symptôme. 
- Des dispositions spécifiques sont mises en place pour la maternité, accessibles également sur le site Internet du 

CHU Dijon Bourgogne (https://www.chu-dijon.fr/fr/assouplissement-dispositif-maternite-compter-11-mai-
2020) 

- S’agissant de l’EHPAD (Centre gériatrique de Champmaillot), des circuits de visite sont organisés par 
bâtiment. Les modalités d’organisation spécifiques sont communiquées aux familles et sur le site internet du 
CHU (https://www.chu-dijon.fr/fr/informations-aux-familles-residents-centre-geriatrique-
champmaillot) 

 
 
Si je viens en consultation, puis-je être accompagné ? 
 
Un accompagnant, ne présentant aucun symptôme COVID, est autorisé uniquement pour les consultations en 
pédiatrie, pour les personnes à mobilité réduite et pour les patients nécessitant la présence d’un accompagnant 
pendant la consultation (ex. traduction des échanges). 
 
Pour les patients ne nécessitant pas d’accompagnant, nous vous demandons de ne pas venir accompagné.  
 

Consignes générales 
Je dois me rendre au CHU Dijon Bourgogne 

pour une consultation ou une prise en 
charge en hôpital de jour en médecine : 

Je dois me rendre au CHU Dijon Bourgogne pour 
un séjour en médecine supérieur à une journée 

ou pour une intervention chirurgicale en 
ambulatoire ou en hospitalisation complète : 

Dois-je remplir le 
questionnaire 

symptômes COVID ? 
Oui Oui 

A quel moment dois-
je remplir le 
questionnaire 

symptômes COVID ? 

24 heures avant mon rendez-vous 48 heures avant mon rendez-vous 

Que dois-je faire 
ensuite ? 

Si je réponds OUI à au moins une question, 
je dois contacter le secrétariat du service 
avec lequel j’ai rendez-vous. 
Dans le cas contraire, je n’ai rien à faire. 

Quelles que soient les réponses apportées, je dois 
systématiquement envoyer par mail mon 
questionnaire complété au secrétariat du service 
qui doit me prendre en charge. 
L’adresse mail du secrétariat est disponible dans 
mon dossier de convocation et de préadmission. 



Version du + mai ././                                                                                                                                                                F  
 

Me rendre à l’hôpital  
 
 
Est-il possible de stationner aux abords de l’hôpital ? 
 
Le parking visiteur reste à la disposition des usagers. Un plan est annexé à cette note d’information. 
 
 
 Est-il possible de se déplacer librement au sein du CHU Dijon Bourgogne ? 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous, les modalités d’accès à l’hôpital et de circulation en son sein ont été modifiées. 
 
Un plan annexé à ce document vous précise les emplacements des différents accès. En cas de doute sur les accès, 
les agents d’accueil et les agents de sécurité pourront vous renseigner. 
 
Les changements suivants ont été opérés : 
- Un filtrage des accès a été mis en place. Les agents d’accueil vous demanderont le motif de votre venue et vous 

orienteront si nécessaire. N’oubliez de venir avec votre convocation à l’hôpital.  
- Dans certains secteurs de l’hôpital, des sens de circulation ont été mis en place et des accès ont été fermés. Le 

changement principal concerne l’hôpital d’enfants : l’accès aux consultations pédiatriques se réalise côté Sud. 
 

 
Je dois venir avec l’aide d’un transport sanitaire (taxis, ambulance…), est-ce possible ? 

 
Oui. Dans le respect des règles des transports sanitaires habituelles (ex. prescription), vous pouvez venir avec votre 
transport sanitaire au sein du CHU Dijon Bourgogne. Comme tout accompagnant, votre transporteur doit respecter 
les accès, les règles et gestes barrières au sein de l’hôpital. 
 
 
 
 

 
L’ensemble des professionnels du CHU Dijon Bourgogne vous remercie pour votre confiance. 
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Annexe 1 : Plan du CHU Dijon Bourgogne 
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Annexe 2 : Questionnaire symptômes COVID 
 
 
Données à renseigner : 
 
Nom usuel :            Nom de naissance :  
Prénom :       Date de naissance : 
 
Service du rendez-vous :      Date du rendez-vous : 
 
 
  

 

 

1.  Ces dernières 48 heures, avez-vous eu une 
température au-delà de 38° ? 

� Oui 
� Non  

La température 
La température se mesure avec un thermomètre. Le 
thermomètre indique un nombre. C’est la température de 
votre corps.  

2.  Ces derniers jours, avez-vous une toux ou une 
augmentation de votre toux habituelle ? 

� Oui 
� Non 

La toux 
Une augmentation de votre toux veut dire que vous toussez 
plus que d'habitude. 

3.  
Ces derniers jours, avez-vous noté une forte 
diminution ou perte de votre goût ou de votre 
odorat ? 

� Oui 
� Non 

La perte du goût 
La perte du goût, c'est quand vous ne pouvez plus reconnaître 
le goût d'un aliment. Par exemple, le poulet a le même goût 
que le poisson. 

4.  
Ces derniers jours, avez-vous eu un mal de gorge 
et/ou des douleurs musculaires et/ou des 
courbatures inhabituelles ? 

� Oui 
� Non 

Le mal de gorge 
Un mal de gorge, c’est quand vous ressentez une irritation ou 
une gêne au niveau de votre gorge. 

5.  Ces dernières 24 heures, avez-vous de la diarrhée ?  
Avec au moins 3 selles molles. 

� Oui 
� Non 

La diarrhée 
La diarrhée, c'est aller aux toilettes plus souvent que 
d'habitude. Il faut être allé aux toilettes au moins 3 fois dans la 
journée. La consistance est molle ou liquide. La quantité est 
plus importante. 

6.  Ces derniers jours, avez-vous une fatigue 
inhabituelle ? 

� Oui 
� Non 

La fatigue inhabituelle 
La fatigue inhabituelle, c'est une forme de fatigue que vous 
n'avez pas l'habitude de ressentir. Votre corps est plus faible. 
Les douleurs liées à cette fatigue sont plus importantes. 

7.  Cette fatigue vous oblige-t-elle à vous reposer plus 
de la moitié de la journée ? 

� Oui 
� Non 

Le repos 
La fatigue que vous ressentez est tellement importante que 
vous avez besoin de vous reposer souvent. Vous vous reposez 
la moitié de la journée. 

8.  Depuis 24 heures ou plus, êtes-vous dans 
l'impossibilité de vous alimenter ou de boire ? 

� Oui 
� Non 

L'impossibilité de manger ou de boire 
Être dans l'impossibilité de manger ou de boire, c'est que vous 
n'arrivez plus à avaler ni nourriture ni boisson. Vous ressentez 
du dégoût quand vous voyez de la nourriture. 

9.  
Ces dernières 24 heures, avez-vous noté un manque 
de souffle inhabituel lorsque vous parlez ou faites 
un petit effort ? 

� Oui 
� Non 

Le manque de souffle 
Un manque de souffle est inhabituel, quand vous avez plus de 
mal à respirer que les autres jours. Par exemple vous êtes plus 
essoufflé quand vous parlez ou quand vous montez l'escalier. 

 
 
 


