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Le contexte actuel de vigilance et de mobilisation des professionnels hospitaliers lié au COVID 19 

conduit le CHR d’Orléans à reporter à une date ultérieure et jusqu’à nouvel ordre les 

évènements de communication prévus en son sein. 

Pour cette semaine, l’évènement «  colon tour » prévu le mercredi 4 mars dans le cadre de mars 

bleu ainsi que le Forum du 5 mars organisé autour de la thématique des violences faites aux 

femmes sont donc annulés et reportés. 

Nous vous prions d’excuser la gêne occasionnée et vous tiendrons informés de la 

reprogrammation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Contact presse : Isabelle Mangallon - isabelle.mangallon@chr-orleans.fr – tel. 02 38 61 32 68 

 
En application des instructions nationales, les ARS, les SAMU et les services d’infectiologie ont pris, et 
adaptent en continu, les dispositions permettant de repérer et prendre en charge les patients qui 
relèveraient de la filière coronavirus 2019 Covid-19. 
Le CHR d’Orléans est organisé pour accueillir des patients suspects, cas possibles ou cas 
confirmés de coronavirus COVID-19. Les patients dans ces différentes situations sont pris en charge 
en toute sécurité dans les zones dédiées. 
Vous pouvez venir sans inquiétude au CHR : 
– en tant que patient pour votre hospitalisation ou vos consultations programmées 
– en tant que patient non programmé aux différentes urgences. 
 
Recommandations nationales Coronavirus  COVID19 
Pour se protéger et protéger les autres :  

 Se laver régulièrement les mains 

 Tousser dans son coude 

 Utiliser un mouchoir à usage unique 

 Malade : portez un masque jetable 

 Eviter les poignées de mains 
En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) 
dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus : 
Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent. 
Evitez tout contact avec votre entourage et conservez le masque. 
Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle 
contamination 
 
Des questions ? 0 800 130 000 (appel gratuit) 
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