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Communiqué  
 
 

Reprise progressive des activités des établissements de santé  
du Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise 

 

 
Le GHT NOVO(1) adapte ses organisations afin de permettre la tenue des consultations, 
essentielles à la continuité des prises en charge, tout en garantissant la sécurité des 
patients et des professionnels. 
 

Après près de 8 semaines de confinement, et afin d’offrir l’offre de soins adaptée aux besoins de 
santé du territoire, les établissements du GHT reprennent progressivement les activités qui avaient 
dû être suspendues. 
 
Pour cela, des principes de fonctionnements ont été définis au sein des trois établissements du GHT pour 
permettre cette reprise progressive : 
 

- au moment de la programmation des rendez-vous : détection des patients symptomatiques et 
orientation vers le circuit ambulatoire dédié au Covid-19, si nécessaire, afin de bien dissocier les flux 
des prises en charge « Covid » et « non Covid » ; 

 

- programmation des rendez-vous adaptée pour limiter les temps d’attente et la fréquentation des 
salles d’attente (limitation du nombre de rendez-vous par plage de consultations, interdiction des 
accompagnants sauf nécessité, etc.) ; 

 

- adaptation des zones d’attente pour respecter les mesures de distanciation physique (espacement 
des sièges, marquages au sol pour respect des distances) ; 

 

- port du masque dans l’enceinte des établissements et détection systématique des symptômes 
évocateurs de Covid qui pourraient être constatés le jour de la venue (toux, fièvre, nez qui coule…) ; 

 

- bio-nettoyage adapté des points d’accueil et des lieux accueillant le public ; 
 

- mise en place de points de distribution de solution hydro-alcoolique pour la réalisation de friction 
des mains. 

 
Afin de prendre rendez-vous les patients doivent se rapprocher des secrétariats des 
différentes spécialités ou se rendre sur les sites internet des trois établissements. 
 

Concernant les visites, le virus circulant toujours activement dans le département, les mesures de restriction 
restent identiques à celles instaurées depuis 2 mois. La présence de visiteurs dans les établissements 
est interdite, sauf : EHPAD, SSR, Réanimation, Unité de Soins Palliatifs, et Maternité (pour le conjoint 
uniquement), sur rendez-vous exclusivement et dans le strict respect des règles communiquées.  
 
 
(1)  Le GHT NOVO regroupe 3 établissements, le CH René-Dubos de Pontoise, le Groupe Hospitalier Carnelle Portes 
de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin. 
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