
VISITES

Toutes les conditions à retrouver 

sur Internet ch-aix.fr

Information Covid-19 - 

Nouvelles conditions de visite à partir du 22 juin 2020



16h00 - 19h00
 15h00 - 19h00 week-ends et jours fériés

1
visite par jour
heure maximum 
seule personne à la fois

Port du masque chirurgical obligatoire

Conditions
générales

Se désinfecter les mains à l’entrée de la chambre

Respecter la distanciation physique

Rester dans la chambre et éviter de se déplacer 
dans les couloirs de l’hôpital le temps de la visite

Ne pas s’asseoir sur le lit

Se présenter au poste de soins (IDE) pour signaler
sa présence et avoir l’accord pour la visite

Remplir sur place le questionnaire d’autoévaluation
(qui sera inséré dans le dossier Patient)

+



Accès interdit si présence de symptômes évocateurs
du Covid : fièvre, toux, perte du goût, perte de l’odorat…

Pas de visites pour les mineurs de moins de 16 ans et
pour les frères et sœurs au sein du pôle Femme-enfant 

Dans les secteurs Covid+ et Covid-suspect, 
le régime des visites reste celui des autorisations 
exceptionnelles

Dans les chambres à 2 lits, les visites simultanées sont
interdites



Conditions
spécifiques

Maternité :
- Présence autorisée du conjoint H24, confiné dans la chambre 
- Si confinement impossible, 1 seule visite par jour de durée illimitée

Gynécologie :
- 1 visite par jour de durée illimitée

Néonatologie - pédiatrie - HDJ :
- Présence autorisée d’un ou deux parents H24

Soins intensifs :
- Visites selon les plages habituelles du service 
- 1 seule visite par jour
- 1 seule personne

Soins palliatifs :
- Sur prescription médicale, des conditions moins restrictives 

peuvent être définies
- 2 personnes maximum
- Pas de durée de visite, à la discrétion de la famille 

Hôpitaux de jour :
- Visite interdite, sauf cas particulier et en accord avec le médecin

et l’encadrement

Urgences :
- Pas d’accompagnant, sauf pour les mineurs et les personnes 

très dépendantes
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La LImITaTIon dE L’épIdémIE EST L’affaIrE dE TouS !


