
PORT DU MASQUE CHIRURGICAL OBLIGATOIRE
La Direction du Centre Hospitalier Intercommunal 
Elbeuf Louviers Val de Reuil a décidé, après échanges 
avec la communauté médicale, d’imposer à toute 
personne se rendant dans nos établissements ou 
structures de porter un masque chirurgical. 

Dorénavant, les masques en tissu ne sont plus 
acceptés suite aux recommandations de Santé 
Publique France.   

Afin d’éviter un rebond épidémique de la Covid-19, 
avec les variants du virus (porteurs de plusieurs 
mutations génétiques) qui semblent être associés 
à une contagiosité accrue, nous recommandons de 
renforcer les gestes barrières et notamment de res-
pecter une distance physique de 2 mètres lorsque 
des personnes ne portent pas de masque. 

Nous invitons également toutes personnes avec des 
symptômes  évocateurs de la Covid-19 à se faire 
dépister.

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE  
DÉPISTAGE ET LA VACCINATION: 
DÉPISTAGE : Possibilité de prendre RDV pour un 
dépistage Covid-19 à l’hôpital d’Elbeuf les Feugrais 
et l’hôpital de Louviers via notre site web :
www.chi-elbeuf-louviers.fr

VACCINATION : La campagne de vaccination contre 
la COVID 19 se poursuit. Elle concerne le personnel 
hospitalier, les professionnels de santé libéraux et 
les personnes âgées de 75 ans et plus.

Un centre de vaccination a été mis en place sur le 
site d’Elbeuf – les Feugrais comprenant un espace 
d’identification des personnes, des espaces de 
consultation et de vaccination respectant la confi-
dentialité.

La prise de rendez-vous s’effectue sur internet 
via notre site web (www.chi-elbeuf-louviers.fr) et  
l’interface « Doctolib ». Un bouton [Rendez-vous 
en ligne VACCINATION], présent dans le menu de 
la page d’accueil de notre site, vous permet d’y 
accéder.

Vous pouvez actuellement prendre rendez-vous 
pour votre deuxième injection si vous êtes âgé(e) 
de 75 ans et +. Pour les autres cas, il sera à nouveau 
possible de prendre un premier rendez-vous dans 
moins d’un mois.

Pour rappel, même vacciné, il est recommandé 
de conserver les gestes barrières.
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 SERVICE COMMUNICATION : 
• Sandrine BEUCHOT : 02 32 96 36 40 - 06 74 54 66 44
sandrine.beuchot@chi-elbeuf-louviers.fr
• Julie DJELLOULI : 02 32 96 36 39
julie.djellouli@chi-elbeuf-louviers.fr

Retrouvez-nous sur www.chi-elbeuf-louviers.fr

           

A propos du CHIELVR
Nous accueillons chaque année plus de 240 000 patients en consultation, aux urgences, 
lors d’hospitalisations programmées ou à domicile.
La valeur de notre établissement correspond à celle de ceux qui y travaillent au 
quotidien et visent l’excellence des soins réalisés avec humanisme et respect.  
Le CHIELVR emploie 2074 salariés.
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire «Val de Seine et Pla-
teaux de l’Eure», le CHIELVR répond aux besoins de santé des 200 000 habitants de son 
territoire. Il est composé de plusieurs sites implantés dans les départements de Seine-
Maritime et de l’Eure.


