
Plus d’infos sur www.chu-lille.fr

Vous pouvez vous rendre au CHU en toute sécurité. Nos professionnels prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

qualité et la sécurité de votre prise en charge. A cet eff et et afi n d’opti miser les mesures sanitaires et de distanciati on, nous vous 

demandons de respecter les consignes suivantes :

> CONSIGNES SANITAIRES

Port du masque obligatoire au sein du CHU

Présentez-vous 30 minutes avant votre horaire de rendez-vous, pour le contrôle du pass sanitaire

Limitez au maximum le nombre d’accompagnants et de visiteurs

Signalez-nous tout symptôme. Un questi onnaire vous sera soumis avant votre venue à l’hôpital

Respectez les gestes barrières, qui vous seront rappelés à votre arrivée, maintenez une distance d’un mètre minimum
dans la salle d’att ente ou en dehors

> PRESCRIPTION DE TRANSPORT
• La prescripti on doit toujours être établie par un médecin avec le transport, sauf en cas d’urgence
• Le médecin choisit le mode de transport adapté à votre état de santé selon un référenti el de l’Assurance Maladie

> FORMALITES D’ACCUEIL

• Pour que votre accueil se passe dans les meilleures conditi ons, merci de vous présenter avec :

> Carte vitale • Carnet de santé (pour les enfants), • Pièce d’identi té du consultant ou livret de famille pour les mineurs • Carte de mutuelle • 
Moyen de paiement

Votre état de santé Le mode de transport conforme au référenti el de prescripti on

Si vous pouvez vous déplacer par vos propres moyens
et sans assistance spécifi que Une voiture parti culière ou un transport en commun suffi  t

Si vous avez besoin d’aide technique ou humaine pour vous déplacer Un véhicule sanitaire léger ou un taxi peut vous être prescrit

Si vous devez réellement être allongé et/ou sous surveillance constante Une ambulance peut vous être prescrite


