
 

 

 
 
 
 
 

Le 13 novembre 2020 

 
 
 

 

Dans le contexte de l’évolution de l’épidémie Covid-19, les 
modalités de visites au Centre hospitalier de Cornouaille 

évoluent. 
 

 
 

Au regard de la situation sanitaire et des indicateurs épidémiologiques qui attestent de la 
circulation très active de la COVID 19, de nouvelles mesures sont mises en place par 
l’établissement pour la garantir la sécurité de tous et limiter les risques de transmission.  
 
A compter du lundi 16 novembre 2020, les visites sont suspendues dans les 
services de soins sauf dérogation en cas de situation particulière et sur 
autorisation médicale. 
 

 
  



Encadrées depuis le début de l’épidémie de Covid, les visites aux patients hospitalisés sont 
dorénavant suspendues et celles qui restent autorisées par dérogation sont soumises au strict 
respect des mesures barrière.  
 

Au regard de certaines  prises en charge, des exceptions restent possibles : 

- Pour l’autre parent en maternité 

- Pour les parents en pédiatrie et néonatologie 

- Sur autorisation médicale dans certaines situations particulières (par exemple, pour les 

situations de fin de vie, les patients désorientés…). 

 
Les visites sont maintenues dans les EHPAD mais sont de nouveau encadrées depuis le 28 octobre 
2020 : dans des lieux dédiés et sur rendez-vous. Les visites en chambre pour les personnes en fin de 
vie sont préservées. 
 
Les précautions sont prises pour que l’accueil des consultants non porteurs du virus se 

poursuive dans les meilleures conditions possible et que le risque de contamination soit évité  

Le CHIC maintient ses activités dont les consultations externes, dans le cadre du dispositif global de 
limitation des accès à l’établissement. Ainsi, les accompagnants ne sont pas autorisés sauf dans des 
situations particulières : pour les consultants ayant des difficultés de mobilité, d’orientation ou de 
communication ainsi que pour les mineurs.  
 
Dans tous les cas de figure, le strict respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale est 
nécessaire (port du masque obligatoire, friction hydro alcoolique).  
 
Ces mesures sont temporaires et seront réexaminées en fonction de la situation épidémique. 
Elles visent à protéger les patients, les professionnels, les visiteurs.  
 
 
 
 
 


