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Communiqué de presse 

Sotteville-lès-Rouen, le 13/03/2020 
 
 

 
 

Coronavirus / Covid-19 : 
Mesures de restriction pour les consultations et les visites 
 
 
 
L’évolution de l’épidémie Coronavirus Covid-19 sur le territoire oblige le Centre Hospitalier du Rouvray 
à renforcer les mesures de protection des patients et des personnels.  
Ainsi, les unités d'hospitalisation limitent les accès aux visiteurs. Deux unités interdisent totalement les 
visites. Certaines unités extrahospitalières ferment temporairement leurs portes. Néanmoins, la 
continuité des soins des activités non différables dans le temps est assurée par les Centres Médico-
psychologiques (CMP) et les hôpitaux de jour qui demeurent ouverts.  
Détail complet sur le site internet du Centre Hospitalier du Rouvray : www.ch-lerouvray.fr  
 
 

1. L’accueil dans les structures extrahospitalières en Psychiatrie adultes 

 
Les structures extrahospitalières qui restent ouvertes sont les suivantes : 
 

 Les Centres Médico-Psychologiques :  
o CMP d'Elbeuf 
o CMP de Mesnil-Esnard 
o CMP Saint Gervais de Rouen 
o CMP Marie Duboccage de Rouen 
o Centre de soins Germaine Tillion de Rouen 
o CMP de Canteleu 
o CMP de Maromme 
o CMP d'Yvetot 

 
 Les Hôpitaux de Jour :  

o Hôpital de jour Saint Gervais 
o Hôpital de jour Voltaire 

 
Les structures extrahospitalières qui ferment sont les suivantes : 
 

 Les Centres Médico-Psychologiques : 
o CMP Saint Julien 
o CMP de Duclair 
o CMP de Pavilly 
o CMP / Centre de jour de psychiatrie pour personnes âgées Théodore Monod  
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 Les Hôpitaux de jour : 
o Hôpital de jour d'Elbeuf 
o Hôpital de jour de Mesnil-Esnard 
o Hôpital de jour Les Arcades de Grand Quevilly 
o Hôpital de jour Neufchâtel en Bray  
o Hôpital de jour Notre-Dame de Bondeville 
o Hôpital de jour d'Yvetot 
o Hôpital de jour / Centre de jour de psychiatrie pour personnes âgées Théodore Monod 

de Rouen 
 

 Les autres activités :  
o Centre d’Accueil Saint Exupéry (CASP), unité de consultations non-programmées  
o Service de Traitement à vocation Régionale des Troubles Thymiques (START) 
o Filière de réhabilitation  

 
 Les autres unités fonctionnant partiellement : 

o Unité VigilanS (prise en charge des suicides) 
o Centre de ressources Autisme Normandie Seine-Eure (CRANSE) 

 
 

2. L’accueil dans les structures extrahospitalières en Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
 

Les structures qui restent ouvertes sont les suivantes : 
 

 Maison de l’adolescent, espace du palais 
 Les CMP : 

o Neufchâtel en Bray 
o Elbeuf 
o Yvetot 
o Petit Quevilly 
o Grand Quevilly 
o Bois Guillaume 
o Rouen Gauche 
o Mosaïque à Saint Etienne du Rouvray 

 Hôpital de jour Adosphère 
 

Les structures qui ferment sont les suivantes : 
 

 Les Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 
 Le Centre d'Entretien et de Thérapie Familiale Rouen (CETF) 
 Les antennes CMP (Montville et Grand Couronne) 
 Les antennes MDA (Elbeuf, Forges lès Eaux et Yvetot) 
 Les Hôpitaux de jour : 

o L'Aubier 
o Elbeuf 
o Bleu Soleil 
o Bois Guillaume 
o Jumièges 
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 Les CMP : 
o Oissel 
o Forges les eaux 
o Saint Saëns 
o Buchy 

 
 
3. Précautions lors d’une consultation ou une venue dans une structure extrahospitalière 

(CMP / Hôpital de jour) 
 
Il est demandé aux patients de :  

- reporter leur consultation ou leur venue s’ils sont malades 
- ne pas venir pas accompagné. Si toutefois une personne les accompagne, cette dernière ne 

doit pas rentrer dans l’unité 
- se laver les mains à l’eau et au savon dès l’arrivée dans l’unité. 

 
 
4. L'accueil des visiteurs dans les unités d'hospitalisation (Hors unités Matisse pour personnes 

âgées et UMD Erasme) 
 
Il est demandé aux visiteurs de :  

- reporter leur visite s’ils sont malades 
- ne pas être plus d’un visiteur à la fois pour chaque patient hospitalisé 
- se laver les mains à l’eau et au savon dès l’arrivée dans l’unité. 

En outre, les personnes mineures ne doivent pas rendre visite à un proche hospitalisé.  
 
 
5. L'accueil des visiteurs dans les unités d'hospitalisation Matisse pour personnes âgées / 

Unité pour Malades Difficiles Erasme  
 
L’ensemble des visites sont suspendues dans les unités d’hospitalisation Matisse et Erasme en raison 
de la fragilité des populations accueillies.  
 
 
 
Ces précautions seront réévaluées à tout moment selon l’évolution du contexte épidémique.  
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