
MATERNITÉ  
Sous conditions strictes de respect des règles d’hygiène 

// Un accompagnant maximum en salle de naissances  

// Pas d’accompagnement en salle de césarienne 

// 1 visiteur maximum en chambre (père) limité à 2 heures par jour 

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 

// Un accompagnant maximum en salle d’échographie (père)
PÉDIATRIE 

// Visites autorisées aux seuls parents (père, mère) ou au tuteur 

POUR LES AUTRES SERVICES (Y COMPRIS LES URGENCES) 

// Sur décision médicale uniquement 

// Un visiteur maximum dans la chambre 

// Du lundi au vendredi de 13h à 18h sur rendez-vous 

// 2 visiteurs maximum 

// Visite limitée à 1 heure, de préférence en extérieur 

// 1 visite tous les 15 jours 

// Respect strict des horaires de visite 

// Accueil et orientation des visiteurs 

Établissement de proximité, 

Soins d’excellence 

// Visites libres du lundi au vendredi de 13h à 19h 

// 2 visiteurs maximum en chambre, sauf circonstances particulières 

// Les visites en extérieur sont privilégiées 

// Accueil et orientation des visiteurs 

COVID-19 CONSIGNES RELATIVES AUX VISITES  

Ces consignes sont susceptibles d’évoluer dans le temps 

En respectant ces consignes, vous aidez les professionnels de santé à protéger les patients, à se protéger et à limiter l'épidémie 

L’ENSEMBLE DES VISITES DOIT SE DÉROULER DANS LE 

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES 

MÉDECINE CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION 

MÉDECINE  PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION 

A PARTIR DU SAMEDI 20/06  

// Visites sur rendez-vous tous les jours (y compris le week-end) 

 de 13h à 18h

 via l’application MonDossierPatient : mondossierpatient.chu-reims.fr

// 1 visite par jour et par patient maximum

EHPAD 

A PARTIR DU SAMEDI 20/06 

// Visites libres tous les jours de 13h à 19h et sur prise de rendez-vous 
de 13h à 19h le week-end via mondossierpatient.chu-reims.fr 

SOINS PALLIATIFS 

PORTEZ 

UN MASQUE 
DÉSINFECTEZ 

VOS MAINS 

RESPECTEZ  

LA BONNE DISTANCE 

1 M 

// Visites possibles 24h/24 

https://mondossierpatient.chu-reims.fr/Accueil/Login
https://mondossierpatient.chu-reims.fr/Accueil/Login



