
APPLICATION DU PASSE SANITAIRE 
En raison de la situation sanitaire préoccupante le CHU 
de Besançon prend de nouvelles mesures.

Nous remercions les familles et les 
patients de leur compréhension 
face à ces contraintes imposées 
dans l’intérêt de la sécurité de tous.

  La loi impose de présenter l’un des justificatifs suivants 
pour pénétrer dans le CHU :

un résultat 
négatif d’examen 
de dépistage de la 

Covid-19 

un certificat de 
rétablissement à la 

suite d'une 
contamination par 

la Covid-19

un justificatif de 
statut vaccinal 

concernant 
la Covid-19

CHRU

centre hospitalier régional universitaire

Les devront présenter patients majeurs venant pour des soins programmés 
l'un des justificatifs mentionnés ci-dessus. 
Les accompagnants les visiteurs (y compris de patients mineurs) et  seront 
également tenus de présenter l'un de ces justificatifs.
Afin de préserver la sécurité des patients et des professionnels de 
l'établissement, le nombre d'accompagnant est limité, autant que possible, 
à une personne par patient. 

Pour limiter les temps 
d’attente : 

Merci de vous présenter une 
demi-heure avant l’heure de 
rendez-vous et de préparer 

vos justificatifs. 

  Les gestes barrières restent de vigueur

•  Le port correct du masque de l'entrée à la sortie de l'hôpital 
    y compris dans la chambre des patients

•  La désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du service

•  Le respect des distances physiques
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une attestation de 
contre indication 
à la vaccination 

contre la Covid-19

Modalités d’accueil des patients, visiteurs et accompagnants

La mise en place du passe sanitaire ne doit pas avoir pour effet de 
limiter l'accès aux soins : aucun patient ne se verra refuser une prise en 

charge si elle est nécessaire à son état de santé. 

• Depuis le 29/11/21, le test 
pour être valable doit être 
réalisé moins de 24h avant la 
venue au CHU (contre 72h 
antérieurement).
• L'autotest ne figure plus 
parmi les tests recevables 
pour accéder à 
l'établissement.
• La durée de validité des 
tests RT-PCR réalisés sur 
prescription avant une 
intervention programmée 
reste fixée à 72h.

Attention ! 
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Les  à un rendez-vous programmé devront patients venant en consultation
présenter l'un des justificatifs mentionnés ci-dessus. 
Les patients non-vaccinés devant être pris en charge les lundis ou 
lendemains de jours fériés doivent s’orienter vers un laboratoire ouvert les 
dimanches et jours fériés.
Les accompagnants (y compris de patients mineurs) et les visiteurs seront 
également tenus de présenter l'un de ces justificatifs.

     A défaut de la présentation de l'un de ces documents, 
l'accès ne pourra pas être autorisé. 

  Les gestes 
barrières restent 
de vigueur
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