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Dans le cadre de l’Espace Ethique du CHANGE un groupe réunissant les Drs Cécile GALLEGOS, Anne- 

Dauphine D’USSEL, Mylène MAILLET, Vincent INDIRLI, Lydie LEFEBVRE, Renaud CHOUQUER, Laetitia 

STEFANI a mis en avant plusieurs points sensibles qui ont été présentées à la Cellule de Crise Covid le 

19 mars 2020. 

Parmi ces points, celui concernant les visites auprès des patients en soins 

palliatifs ou en fin de vie. 

Si des mesures de restrictions sont incontournables, il n’apparaît pas possible d’interdire toute visite 

dans ce contexte. 

L’intention première était de ne pas distinguer les patients Covid19 positif ou négatif mais il s’avère 

difficile de faire coïncider les besoins légitimes des proches et les impératifs en lien avec les 

précautions à respecter dans les services concernés. 

 En tenant compte des recommandations éditées par la SFAP en date du 17 mars 2020, des éléments 

que nous avons retenus, des impératifs liés au contexte sanitaire, nous proposons ce qui suit pour les 

patients en soins palliatifs. 

- Chaque situation qu’elle soit Covid positif ou négatif est particulière et l’estimation de 

cette dernière ainsi que la validation des visites reste médicale. 

 

- Patient Covid 19 avéré ou patient Covid 19 suspecté 

o Une visite par jour par patient, une personne à la fois 

o Rédaction de certificat d’hospitalisation servant de laisser passer pour les mêmes 

proches notamment en cas de fin de vie imminente 

o Accompagnement logistique (mesures barrières) et psychologique des proches 

o Décès imminent : deux visiteurs autorisés au même moment mais un visiteur auprès 

du patient 

 

- Patient Covid 19 négatif 

o Deux visites par jour par patient (maximum deux personnes par visite et dans la 

chambre)  

o Rédaction de certificat d’hospitalisation servant de laisser passer pour les mêmes 

proches en cas de fin de vie imminente 

o Accompagnement logistique (mesures barrières) et psychologiques des proches 

o Décès imminent : plusieurs visiteurs autorisés au même moment mais pas plus de 

deux visiteurs auprès du patient 

 

Annecy, le 23 mars 2020  

 


