
 

 
 

Lettre d’information avant votre séjour 
 
L’Infirmerie Protestante, institution reconnue dans le 
paysage médical lyonnais s’est fortement investie 
dans la gestion de l’épidémie du Covid-19 sous 
l’égide de l’Agence Régionale de Santé. 
 
Pendant cette épidémie, des mesures d’hygiène 
drastiques, pour éviter la propagation du virus ont été 
mises en place : port du masque obligatoire dans 
toute l’enceinte de l’établissement, limitation du 
nombre de patients dans les salles d’attente et 
priorisation aux téléconsultations, renforcement des 
équipes d’hygiène. Un bionettoyage rigoureux et régulier, particulièrement sur les points de transmission 
manuportée a permis de maîtriser la diffusion du virus sur l’ensemble de l’établissement. Dans le cadre des 
soins apportés aux patients, l’utilisation de la rt-PCR a été privilégiée pour dépister, isoler et traiter tout patient 
suspect ou symptomatique. 
 
Dans le cadre du déconfinement, la prise en charge des activités médicales et chirurgicales va pouvoir 
reprendre progressivement. 
Pour assurer votre prise en charge en toute sécurité, l’Infirmerie Protestante a pris un certain nombre de 
mesures : 

1- Un parcours Covid négatif géographiquement dédié et distinct, 
2- Un personnel soignant testé, 
3- Des mesures d’hygiène conformes aux exigences des autorités 

Les règles d’hygiène sont restées de rigueur pendant toute l’épidémie. Cependant, avant la reprise de l’activité 
médico-chirurgicale programmée et avant toute hospitalisation, l’établissement a été totalement décontaminé. 
Votre séjour se déroulera donc dans une unité dédiée qui aura été décontaminée et avec un personnel médical 
et para-médical testé pour éliminer tout risque de contamination. 
Pour poursuivre ces efforts et sécuriser votre future hospitalisation, l’Infirmerie Protestante met en place un 
bilan pré-hospitalisation qui permettra de statuer sur votre situation vis-à-vis du Covid. Ce bilan sera réalisé 
entre 2 à 7 jours avant votre admission au sein de l’établissement. Il comprendra un questionnaire 
médical, une consultation médicale avec un médecin référent dans le dépistage du Covid, une réactualisation 
de votre consultation d’anesthésie et si besoin un test biologique.  
A l’issue de ce bilan et en attendant votre hospitalisation, votre engagement sera demandé pour respecter 
toutes les mesures barrières afin d’éviter toute contamination.  
Pour vous rendre à ce bilan pré-hospitalisation, il vous est demandé de : 

- Porter un masque (si vous n’en avez pas, il vous en sera proposé un à l’accueil de l’établissement) 
- Venir seul ou avec UN accompagnant maximum, lui-même équipé d’un masque 
- Si vous présentez des symptômes (toux, fièvre ou tout autre symptôme évocateur), il est important de 

prévenir le secrétariat de votre chirurgien ou votre médecin. 

Afin d’organiser ce bilan, vous devrez vous connecter sur le Site Internet : www.infirmerie-protestante.com 
 ou téléphoner au secrétariat de votre médecin. 
 
L’Infirmerie Protestante met en œuvre tous les moyens pour assurer votre confort et votre sécurité au sein de 
l’établissement. Votre praticien et l’établissement se tiennent à votre disposition pour toute question relative à 
votre séjour. 
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