
Recommandations pour l’accueil des visiteurs dans les hôpitaux pour la phase 
de déconfinement  

VERSION DU 27.05.2020 

 
Compte tenu des facteurs limitants d’accès aux hôpitaux (screening à l’entrée, prise de température) 
et de la responsabilité de protéger un milieu hébergeant des personnes vulnérables, le groupe de 
travail « Hôpitaux » - sur proposition des Directions hospitalières et après avis de la Direction de la 
Santé -  propose les recommandations suivantes pour les visites aux patients hospitalisés : 
 
• Patient sans infection COVID-19 (soins normaux et/ou soins intensifs)  

Maximum deux visiteurs par jour sont autorisés aux heures de visite habituelles, avec les précautions 
d’hygiène en vigueur dans chaque hôpital (screening à l’entrée de l’hôpital, port de masque, 
désinfection des mains). Pour éviter des visiteurs simultanément dans une chambre à deux lits un 
système de rendez-vous est proposé et les visites sont limitées à 1 heure. 

 

• Patient suspect COVID ou COVID confirmé, symptomatique ou non (soins normaux et/ou soins 
intensifs) 

Pour ce type de patients des visites ne sont pas autorisées, sauf exception (p.ex. situation de fin de 
vie, détresse psychologique importante avec avis médical à l’appui, …). 

En cas d’accord exceptionnel, suivre les conditions de l’article 2 (b) de l’Ordonnance du 4 mai 2020 
« Accompagnement par l’entourage d’un patient en fin de vie dans le contexte de la Pandémie à 
COVID-19» et de l’Ordonnance du 14 avril 2020 « Gestion de la dépouille mortelle d’une personne 
décédée de COVID-19 ». 

 

Afin de maîtriser le nombre des visiteurs dans une unité compartimentée un maximum de deux 
visites par poste de travail pourront être agencées. 
 

Les visiteurs vulnérables ne seront pas autorisés sauf autorisation dûment motivée par leur médecin 
traitant. 

L’établissement hospitalier peut suspendre les visites si les circonstances épidémiologiques 
l’imposent  
 
 
 
Annexes : 

• Ordonnance du 4 mai 2020 « Accompagnement par l’entourage d’un patient en fin de vie dans le contexte 
de la Pandémie à COVID-19 »  

• Ordonnance du 14 avril 2020 « Gestion de la dépouille mortelle d’une personne décédée de COVID-19 »  
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