INFORMATION VISITEURS

Hygiène
à l’hôpital

Hygiène à l’hôpital
La protection de nos patients est notre première
priorité. Nous voulons, avec les mesures d’hygiène
suivantes, protéger les patients des agents pathogènes. Aidez-nous à atteindre cet objectif en mettant
en œuvre les mesures d’hygiène recommandées.

Mains
Les mains sont le premier transmetteur d’agents pathogènes.
Lavez-vous donc les mains minutieusement avec de l’eau et du
savon :
–– en entrant dans la chambre du patient
–– après avoir changé un bébé ou l’accompagnement d’une
personne aux toilettes
–– après avoir été aux toilettes
–– avant de préparer des aliments
–– avant de manger
–– quand vos mains sont visiblement sales
S’il était nécessaire de vous désinfecter les mains, vous serez conduit par une
personne du personnel au lieu de désinfection des mains. Cela est nécessaire
dans les situations suivantes :
–– Votre enfant est en isolement.
–– Vous êtes de charge de tâches de soin techniques comme
l’administration d’aliments spéciaux à votre enfant.
–– Vous pompez du lait maternel à l’hôpital.

Environnement personnel de l’enfant
et chambre d’hôpital
Le lit et la table de chevet font partie de l’environnement
personnel du patient et ne sont touchés que par les membres de
la famille et le personnel.
Nous apportons un environnement propre avec le nettoyage
quotidien de la chambre du patient. Pour permettre cela, nous
devons vous demander de replier votre lit d’appoint et de mettre
de côté vos effets personnels.
Si vous partagez la table à langer avec d’autres parents, frottez
minutieusement celle-ci avec une serviette désinfectante
humide après utilisation.

Signes de maladie chez les visiteurs
Informez la personne en charge du soin responsable si vous
vous sentez malade ou avez des signes d’infection. Vous serez
informé des mesures d’hygiène supplémentaires pour la
protection de votre et des autres enfants.
Les frères et sœurs et les visiteurs malades doivent rester à la
maison.

Merci de votre collaboration!
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