
 

Personnes concernées 
 

 

Justificatif requis 
 

Pour toute entrée en Urgence ou acte en urgence 
 

Majeur PASS SANITAIRE NON REQUIS + Respect des gestes barrières* 
En cas d’intervention chirurgicale réalisation d’un dépistage RT-PCR de préférence 

ou à défaut un Test Antigénique 

Enfants de 12 à 18 ans 

Enfants de moins de 12 ans 

Enfants de moins de 9 mois Si intervention chirurgicale : dépistage des deux parents : RT-PCR de préférence ou 

à défaut un Test Antigénique 

Patients hospitalisés en Endoscopie 

                                                                                             Endoscopie digestive                               Endoscopie bronchique       

Majeur              Pass sanitaire +                                            Résultat négatif d’un test                        

     Respect gestes barrières*                                    RT-PCR < 48H Max 72 H                                   

                                                                                                                                                                                                                        

              

                       Aucun                                                 Résultat PCR < 48 H  

                                                                                  Max 72 H des parents                   

Enfants de 12 à 18 ans 

Enfants de moins de 12 ans 

Enfants de moins de 9 mois 

Patient hospitalisé en médecine ou patient hospitalisé en ambulatoire avec intervention 

sous anesthésie Locale (hors urgence)  
 

Majeur 
 

Pass sanitaire + Respect des gestes barrières* 

Enfants de 12 à 18 ans 

Enfants de moins de 12 ans Pass sanitaire + Respect des gestes barrières* 
 

Enfants de moins de 9 mois  Aucun 

Patient hospitalisé pour une chirurgie en hospitalisation conventionnelle ou ambulatoire 

avec intervention sous anesthésie Générale (hors urgence) 
 

Majeur Pass sanitaire valide + Résultat négatif d’un test RT-PCR pré interventionnelle de 

48H (Max 72H) Enfants de 12 à 18 ans 

Enfants de moins de 12 ans Résultat PCR < 48 H Max 72H 
 

Enfants de moins de 9 mois Résultat PCR < 48 H Max 72H des deux parents 

Patient venant en consultation ou en imagerie médicale 
 

Majeur 
 

Pass sanitaire + Respect des gestes barrières* 

Enfants de 12 à 18 ans 

Enfants de moins de 12 ans Aucun 

Enfants de moins de 9 mois Aucun 

Visiteurs** et accompagnants 
 

Lieu Justificatif requis 

Fin de vie  PASS SANITAIRE NON REQUIS + Respect des gestes barrières* 

Services de soins/Consultations/Imagerie Pass sanitaire  
 

 

 

 

*Pass sanitaire : schéma vaccinal complet ou la preuve d’un test RT-PCR ou antigénique négatif 

de moins de 24 heures ou le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 

rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

**Gestes barrières : Port du masque correctement positionné, friction des mains avec la solution 

hydro alcoolique et respect de la distanciation physique 

***Les visiteurs ponctuels (livreur, coursier, facteur …) sont exonérés de présentation du 

pass sanitaire mais doivent respecter les gestes barrières.  

Pour les enfants hospitalisés : visites autorisées des deux parents sur présentation du pass sanitaire 
 


