
 
 
 
 
 

 

Le principe retenu à ce jour est de restreindre l’accès des personnes extérieures à nos sites hospitaliers 
afin de réduire les contacts avec des personnes potentiellement à risque, tout en organisant la possibilité 
de visites.  

Ainsi, les visites ne sont pas autorisées temporairement, en dehors de dérogations accordées par les 
équipes médicales et la direction de l’hôpital, en concertation avec les patients et les proches, pour des 
situations particulièrement sensibles et des circonstances exceptionnelles décrites ci-dessous. 

En toutes circonstances, les visites sont interdites aux personnes présentant des symptômes du 
COVID-19 (fièvre, toux, rhume) ou étant atteintes du COVID-19.  

Le personnel hospitalier doit porter à la connaissance et expliquer ces règles afin qu’elles soient 
comprises par les patients et visiteurs.  

Pour les usagers non francophones, il doit être fait appel à des interprètes professionnels de notre 
prestataire ISM Interprétariat (les interprètes sont disponibles en direct, 24h. sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro 
de téléphone suivant : 01 53 26 52 62).  

Des dispositions particulières peuvent être décidées par l’hôpital dans lequel le patient est hospitalisé. Il 
convient dans ce cas de suivre impérativement ces dispositions.  

Les soignants dont un proche est hospitalisé peuvent être autorisés à lui rendre visite à condition de respecter 
les mesures barrières ainsi que l’ensemble des règles de sécurité sanitaire mises en place dans le service. 

 

Les visites sont autorisées selon l’état de santé du patient mineur hospitalisé. De manière générale, seules 
les visites des titulaires de l’autorité parentale du patient mineur sont autorisées, sauf situation particulière 
des patients mineurs en fin de vie. 

Cette décision relève du directeur de l’hôpital, sur avis médical et après concertation avec la famille. 

La présence d’un accompagnant et les visites sont strictement encadrées au sein des maternités de l’AP-HP 
lors des consultations indispensables, des échographies, de l’accouchement et du séjour après 
l’accouchement.  

Lors de l’accouchement et si la patiente le souhaite, la présence de l’accompagnant peut être 
autorisée en salle d’accouchement, sous réserve du respect des mesures barrières.  

POUR LES PATIENTS MINEURS HOSPITALISÉS 
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VISITES DANS LES SERVICES DE MATERNITÉ 



Pour les patientes asymptomatiques : l’accompagnant peut être présent en salle d’accouchement à condition 
d’être asymptomatique. 
Pour les patientes qui présentent des symptômes (Covid+ ou probable) : l’accompagnant peut être présent 
en salle d’accouchement à condition d’être asymptomatique, mais il doit respecter strictement les mesures 
barrières ainsi que l’ensemble des règles de sécurité sanitaire mises en place par le personnel soignant.  

Dans les jours qui suivent l’accouchement, seule la visite de l’accompagnant est autorisée. Il doit 
respecter strictement les mesures barrières ainsi que l’ensemble des règles de sécurité sanitaire mises en 
place par le personnel soignant. 

Les visites sont autorisées aux seuls parents du nouveau-né. Elles doivent tenir compte des précautions 
particulières nécessaires eu égard à la disposition des locaux. Les parents doivent respecter strictement les 
mesures barrières ainsi que l’ensemble des règles de sécurité sanitaire mises en place par le personnel 
soignant, en particulier l’hygiène des mains et le port d’un masque chirurgical en permanence. 

Les visites sont interdites en cas de symptômes évocateurs de COVID-19. 

Dans les 

A titre exceptionnel, un patient en situation de handicap, atteint ou non du Covid-19, peut être 
accompagné par un proche aidant, avec son accord, si cette présence est nécessaire à sa réassurance, à 
la facilitation des soins, des repas, de la toilette ou aux besoins de communication de la personne 
hospitalisée.   

Lorsque l’hospitalisation du patient s’effectue sur une longue période, les modalités de visite sont établies le 
cas échéant dans un document personnalisé. 

De même, des visites peuvent être accordées afin de prévenir une dégradation importante de l’état de 
santé global de la personne (décompensation psychique, troubles du comportement), pour permettre le 
projet de réadaptation ou lorsque le patient se trouve en fin de vie.   

 

Sauf cas exceptionnel, des autorisations de visite sont accordées aux proches par le directeur de l’hôpital, 
sur avis du médecin prenant en charge le patient.  

Lorsque les patients en fin de vie ou ses proches le demandent, des visites exceptionnelles peuvent être 
autorisées aux aumôniers par le directeur de l’hôpital, après accord du chef de service concerné.  

Pour les patients qui en font la demande, l’accompagnement téléphonique doit être privilégié. Des numéros 
nationaux sont à leur disposition. Des permanences téléphoniques des aumôniers des hôpitaux sont 
également mises en place. 

S’AGISSANT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

POUR LES PATIENTS EN FIN DE VIE 

CAS PARTICULIER DE LA VISITE DES AUMÔNIERS 

VISITES DANS LES SERVICES DE NEONATOLOGIE 



Leur visite n’est pas autorisée, sauf circonstance exceptionnelle. 

En cas d’urgence et de nécessité, notamment pour recueillir un testament authentique pour des patients 
gravement malades ou en fin de vie, les notaires peuvent être autorisés à se déplacer au sein des hôpitaux, 
dans le strict respect des règles sanitaires actuelles.  

* *     *

Lors des visites qui auront été autorisées dans le cadre d’exception ci-dessus précisé, les personnes 
doivent veiller au strict respect de l’ensemble des mesures barrières. 

Leur circulation au sein de l’hôpital, ainsi que les contacts avec les autres personnes et les 
professionnels, doivent être limités autant que possible.  

Les visiteurs doivent respecter les consignes de désinfection des mains et porter un masque. Les 
éléments de protection individuelle doivent être adaptés à la situation et conformes à ceux 
recommandés par le personnel soignant. 

CAS PARTICULIER DE LA VISITE D’UN NOTAIRE 



Ces recommandations ont été élaborées sur la base des documents suivants : 

- Ministère de la santé, Fiche à destination des employeurs et directeurs d’établissements ou services accueillant des
personnes âgées et handicapées - Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et publics (familles et
personnes accueillies) en phase épidémique de coronavirus COVID-19

- Ministère de la santé, 10 avril 2020, consignes et recommandations concernant l’appui des établissements de santé et
des professionnels de ville aux personnes en situation de handicap en établissement ou à domicile pour la prise en charge
des patients Covid-19

- Ministère de la santé, Consignes et recommandations applicables à l’accompagnement des enfants et adultes en
situation de handicap

- Avis du Haut conseil de santé publique (HCSP) relatif à l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans
le contexte de l’épidémie à Covid-19 et de la prolongation du confinement, 30 mars 2020

- Recommandations du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) « COVID-19 : Enjeux éthiques face à une pandémie »,
13 mars 2020

- ARS d’Ile-de-France, Guide « Décision d’admission des patients en unités de réanimation et unités de soins critiques dans 
un contexte d’épidémie à Covid-19 », 17 mars 2020

- Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), Note sur l’adaptation de l’organisation des soins
palliatifs à l’épidémie de Covid 19, 17 mars 2020

- ARS d’Ile-de-France, Covid-19, « Recommandations pour le secteur SSR », 20 mars 2020

- Ministère de la santé, Fiche relative à la conduite à tenir par les professionnels des établissements et services médico-
sociaux pour la fin de vie et l’accompagnement funéraire d’un patient infecté par le virus Sars-CoV-2, 30 mars 2020 ;

- CNGOF, Position du CNGOF sur la présence d’un accompagnant en maternité dans le contexte de Covid-19, 27 avril 2020.


