Communiqué de PRESSE
Metz, 25 février 2021

Suspension complète des visites en service de médecine
et chirurgie sur les structures hospitalières Messines
Au vue de la circulation active des variants en Moselle, et afin de diminuer les risques de
contamination, pour les patients comme pour les professionnels, il a été décidé la suspension de toutes
les visites au sein des services de médecine et de chirurgie sur les structures hospitalières Messines.
Le nombre de patients atteints du COVID pris en charge continue à progresser depuis
plusieurs jours.
Le risque est par ailleurs accentué par le phénomène de circulation des variants en Moselle.
De ce fait, à compter du 25 février et jusqu’à nouvelle évaluation de la situation, le Centre
Hospitalier Régional Metz-Thionville, les groupes UNEOS (sites Belle Isle et Robert Schuman)
et ELSAN (Claude Bernard et Notre Dame à Thionville), ont décidé en concertation, la
suspension de toutes les visites au sein des services de médecine et de chirurgie de leurs
établissements.
Cette mesure est déjà effective sur les cliniques Claude Bernard et Notre Dame, le sera à
compter de ce jour jeudi 25 Février 14h00 au CHR Metz-Thionville, et à compter de vendredi
26 Février fin d’après-midi sur le groupe UNEOS (sites Belle Isle et Robert Schuman)
Cette mesure ne concerne pas les secteurs de maternité, ni ceux des EHPAD/ USLD/ SSR
dont les règles de visite restent inchangées.
Certaines visites seront autorisées de manière ciblée et si la situation médicale du patient le
justifie, par décision médicale expresse : cette disposition permet notamment de prendre en
compte les situations de fin de vie.
L'usage des modes de communication dématérialisés (téléphone/ tablette..) sera facilité
autant que possible pour permettre le maintien des échanges entre le patient et ses
proches.
Ces décisions visent à adapter nos organisations à l'évolution actuelle de la crise sanitaire,
dans le cadre du renforcement des mesures de protection, dont l’obligation du port de
masque pour tous les consultants, (pas de masques en tissus).
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A propos :
Le CHR Metz-Thionville est un établissement bi-site distant de 30 km, Metz et Thionville, également
établissement support du groupement hospitalier du territoire 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)
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