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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le port du masque et les gestes barrières restent 

obligatoires au CH de Bourg-en-Bresse 

 
Le CH de Bourg-en-Bresse a choisi  notamment de maintenir le port du masque 

et rappelle l ' importance des gestes barrières afin de continuer à protéger les 

patients et les professionnels.  

 

Depuis le 1er août 2022, la présentation du passe sanitaire à l'entrée 

de l'établissement a été suspendu. Néanmoins, le virus du Covid-

19 est toujours très présent sur le territoire avec une incidence 

encore haute. Aussi, le port du masque est maintenu tant pour les 

professionnels que pour les visiteurs, dans l'enceinte de Fleyriat, de 

la résidence Emile Pélicand et de l'Hôtel-Dieu. 

 

Visite :  restrictions levées et responsabilité 

souhaitée 

Les restrictions de visites sont également levées, sauf pour les soins 

critiques (Réanimation et Néonatologie) pour lesquels le patient 

peut recevoir maximum 2 personnes simultanément. L'autorisation 

de visite est également sous couvert de l'appréciation du médecin 

en fonction de la fragilité du patient. 

Pour rappel, les visites sont autorisées de 14h30 à 20h en médecine, chirurgie et obstétrique. 

La Direction en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières. 

 

Prise en charge chirurgical e programmée : de la prévention pour adapter la 

prise en charge 

En raison de protocoles particuliers lors de la prise en charge de patient Covid pour limiter le risque de 

contamination lors d'intervention chirurgicale, le test de dépistage pré-opératoire est maintenu. 
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A propos du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse 

Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) est un établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique qui compte 842 lits et places, près 

de 2 000 professionnels répartis au sein de ses 7 pôles d’activités médicales : Médecine, Chirurgie, Cancérologie, Soins Critiques, Mère-

Enfant, Transversal & Support et Gériatrie.  

En 2021, le CHB a géré 330 761 appels entrants au SAMU 01, 129 757 consultations (hors urgences), 45 096 passages aux Urgences, 9 649 

interventions au bloc opératoire. 116 résidents sont accueillis en USLD, 169 en EHPAD et 529 patients ont été pris en charge en Hospitalisation 

à domicile (HAD). www.ch-bourg-en-bresse.fr   
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