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En référence et en réception des lignes directrices de gestion et des recommandations de la Région du Latium et
du Ministère de la Santé concernant l’urgence sanitaire liée au Coronavirus (SRAS-CoV-2) et les maladies
connexes (COVID19), la Clinique Nuova Itor a mis en place des protocoles, procédures et voies visant à limiter la
circulation du virus et le risque de contagion dans la structure. Ces activités auront un effet, temporaire et jusqu’à
la fin de l’urgence COVID-19, sur les méthodes standard de prestation de nos services.
En résumé, nous rapportons une série de méthodes d’exploitation et de restrictions en vigueur au sein de la
structure, et communiquées directement par l’équipe au moment de la prise en charge du patient, mendiant des
avis spécifiques et des infographies soit sur place, soit disponibles sur le site Web à l’adresse suivante
www.clinicanuovaitor.it
1. Avant de rentrer dans la structure, à tout le personnel, tous les patients, les visiteurs et les fournisseurs il
serait mesurés la température corporelle par Thermoscanner:
•
•
•

Dans le cas de la détection d’une température corporelle supérieure à 37,3 °C, vérifiée sur deux mesures,
l’entrée dans la structure ne sera pas autorisée;
Si la température corporelle est > 37.5 °C, aussi la saturation en oxygène doit être mesurée par le médecin
de garde à la fin d’avoir une évaluation médicale ultérieure ;
Dans toutes les autres cases, autre dît en cas de dépassement du contrôle de la température corporelle,
il est toujours nécessaire de remplir un questionnaire spécifique visant à identifier tout le possible cas
contact ou situations épidémiologiques significative, ainsi que la présence de signes cliniques et/ou les
symptômes liés à COVID-19. Cette procédure est également valide pour tous les visiteurs, y compris les
fournisseurs.

2. Le familers, visiteurs, et tous les fournisseurs entrant dans la structure devront effectuer l’hygiène des mains
avec une solution hydroalcolique (despenser disponible à l’entrée) et porter un masque, de préférence
chirurgical, avec la supervision du professionnel de la santé qui vérifiera le mode d’application correct. Le
masque doit être maintenu pendant toute la période de séjour dans la clinique.
3. L’accès aux départements par les familiers et les cargivers est limité selon la législation actuelle par des
indications spécifiques et des méthodes d’exploitation fournies par le Médecin Responsable ou le
Coordonnateur au moment de la prise en charge du patient.
Veuillez-vous conformer aux recommandations et indications relatives à la limitation de l’infection par le
Coronavirus SARS-CoV2 à l’intérieur de la structure et à la maison, en particulier en ce qui concerne la
distanciation physique, l’utilisation du masque, l’hygiène fréquente des mains, l’hygiène respiratoire et
l’interdiction des rassemblements.
Nous sommes disponibles pour toutes les informations supplémentaires ou les clarifications concernant
protocoles et de procédures existants.
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