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Evolution du protocole de visites sur tous les sites du GHRMSA  

 

 

Avec la dégradation des indicateurs liés au Covid-19, la Direction du GHR Mulhouse Sud-

Alsace a décidé de faire évoluer son protocole de visites. Cette nouvelle réglementation du 

droit de visite s’applique à tous les sites sanitaires et médico-sociaux gérés par le GHRMSA. 

Elle devra être respectée par tous les visiteurs.  

 

Le protocole de visites est le suivant : 

 

- Pour les services de médecine et de chirurgie : les visites sont interdites au sein de l’ensemble 

des secteurs d’activité, sauf dérogation accordée par le chef de service. 

 

- Pour la Maternité, seules les visites des conjoints sont autorisées. Les visites sont interdites pour 

toute autre personne y compris la fratrie. 

 

 - Pour la Pédiatrie, les visites sont limitées aux parents de l’enfant hospitalisé. 

 

- Pour les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), les 

Unités de Soins de Longues Durées (USLD) et la MAS, les visites sont autorisées sauf pour les 

enfants de moins de 12 ans, avec l’application d’un protocole spécifique. 

 

- Pour les consultations : les accompagnants en consultation ne sont plus autorisés, sauf pour les 

personnes ayant des difficultés de mobilité, linguistiques ou de compréhension. 

 

Quel que soit le cas de figure, l’accès aux sites du GHRMSA reste conditionné à la 

présentation du passe sanitaire valide (test de moins de 24 heures) et au respect des gestes 

barrières. 

 

Le GHR Mulhouse Sud-Alsace invite les visiteurs et les personnes venant en consultation à respecter 

ces consignes afin de contribuer à freiner la propagation du virus, en particulier, parmi la population 

fragile. L’établissement insiste sur l’importance de respecter les gestes barrières en toute 

circonstance. 

 


