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COVID-19 : Informations relatives aux visites  

dans les maternités du CHR Metz-Thionville 

 

 
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, le CHR Metz-Thionville a pris depuis le 17 mars 
dernier des mesures spécifiques concernant les visites dans ses maternités. 
 
Ainsi, la décision a été prise de limiter les visites du conjoint – à la condition qu’il/elle ne présente 
aucun symptôme et avec des mesures renforcées - à la salle de naissance. Les visites à la 
maternité après l’accouchement sont quant à elles suspendues.  
 
La décision du CHR Metz-Thionville se justifie d’une part, d’un point de vue médical, par la mise en 
œuvre des mesures de précaution et d’hygiène indispensables à la sécurité des patientes, des 
nouveau-nés et des équipes médicales dans le contexte de propagation de l’épidémie de COVID-
19. D’autre part, afin de maintenir un environnement serein pour les patientes au moment de leur 
accouchement sous strict contrôle médical.  
 
Les mesures mises en place au sein des maternités du CHR Metz-Thionville s’inscrivent également 
dans le cadre des recommandations émises par le Réseau Périnatal Lorrain 
(https://www.reseauperinatallorrain.fr/). 
 
Le CHR Metz-Thionville rappelle également aux patientes qu’il leur est conseillé d’accoucher dans 
la maternité où le suivi obstétrical s’est effectué pour des raisons évidentes liées à la sécurité de 
leur prise en charge.  
 
 
A Propos 

 

Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville est un établissement multi-sites également établissement 

support du groupement hospitalier de territoire de la Lorraine Nord. 

 

Chiffres clés 

 Budget : 548 M€ (budget consolidé) 515 M€ (budget H) 

 Effectifs : 6 300, dont 800 médecins 

 Capacité : 2033 lits et places 

 Nombre de passage aux urgences : 127 000 

 Nombre de consultations : 481 714 venues 

 Nombre d’opérations : 35 331 opérations (et 52 000 heures de bloc) 

 

Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Direction Générale 
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