Accueil des patients en période épidémique
COVID19

Madame, Monsieur, cher collaborateur
En cette période de grave crise sanitaire où l’ensemble des professionnels de santé
sont au front, les laboratoires du Groupe BIORHIN se tiennent à votre disposition
pour toute question relative à la gestion « biologique » des patients, y compris les
patients COVID+.
Nous avons mis en place, au sein de nos laboratoires, un parcours de prise en
charge des patients destiné à réduire au minimum les contacts potentiels entre
deux patients. Accueil des patients au coup par coup, orientation des patients
potentiellement symptomatiques vers un circuit séparé.
Notre personnel est particulièrement sensibilisé aux questions de d’hygiène et de
sécurité et met tout en œuvre afin d’accueillir les patients dans les meilleures
conditions. Le cheminement du patient au sein du laboratoire est donc
totalement sécurisé.

Vous êtes tou(te)s extrêmement sollicité(e)s en cette période particulière et
quelquefois par des patients qui viennent habituellement au laboratoire mais
n’osent pas venir par crainte des salles d’attentes confinées. Vous pouvez les
rassurer et les envoyer au laboratoire, ce qui vous permettra de consacrer votre
temps précieux aux patients les plus fragiles.
Certains patients pourraient également souhaiter différer un bilan urgent pour les
mêmes raisons, merci de bien leur rappeler la nécessité d’effectuer leurs bilans
urgents dans les meilleurs délais.
Afin d’adapter notre fonctionnement, nous avons dû nous résoudre à fermer
temporairement ou partiellement certains de nos sites. Prenez la précaution de
vérifier nos horaires actualisés sur le site www.biorhin.fr
Prise en charge des patients COVID+
Vous allez certainement être amené(e)s à prendre en charge des patients COVID+
et nous comprenons votre inquiétude. En l’état actuel des choses, en raison des
restrictions de matériel de protection, nous ne pouvons pas vous fournir
d’équipement spécifique pour réaliser des prises de sang. Par contre, si un patient
pour dépistage COVID devait être prélevé à domicile en raison de son incapacité
absolue à se déplacer en voiture, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous
trouvions ensemble une solution.
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