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Hygiene a l’hopital
La protection de nos patients est notre premiere 
priorite. Nous voulons, avec les mesures d’hygiene 
suivantes, proteger les patients des agents patho
genes. Aidez-nous a atteindre cet objectif en mettant 
en rnuvre les mesures d’hygiene recommandees.

Mains
Les mains sont Le premier transmetteur d'agents pathogenes. 
Lavez-vous donc Les mains minutieusement avec de L'eau et du 
savon :
- en entrant dans La chambre du patient
- apres avoir change un bebe ou L'accompagnement d'une 

personne aux toiLettes
- apres avoir ete aux toiLettes
- avant de preparer des aLiments
- avant de manger
- quand vos mains sont visibLement saLes

S'iL etait necessaire de vous desinfecter Les mains, vous serez conduit par une 
personne du personneL au Lieu de desinfection des mains. CeLa est necessaire 
dans Les situations suivantes :

//

- Votre enfant est en isoLement.
- Vous etes de charge de taches de soin techniques comme 

L'administration d'aLiments speciaux a votre enfant.
- Vous pompez du Lait materneL a L'hopitaL.



Environnement personnel de l’enfant 
et chambre d’hopital

Le Lit et La Labte de chevet font partie de ['environnement 
personnet du patient et ne sont touches que par Les membres de 
La famitte et te personnet.

Nous apportons un environnement propre avec te nettoyage 
quotidien de ta chambre du patient. Pour permettre ceta, nous 
devons vous demander de reptier votre tit d'appoint et de mettre 
de cote vos effets personnets.

Si vous partagez ta tabte a tanger avec d'autres parents, frottez 
minutieusement cette-ci avec une serviette desinfectante 
humide apres utitisation.

Signes de maladie chez les visiteurs
\ Informez ta personne en charge du soin responsabte si vous 

vous sentez matade ou avez des signes d'infection. Vous serez 
informe des mesures d'hygiene supptementaires pour ta 

^ protection de votre et des autres enfants.

Les freres et soeurs et tes visiteurs matades doivent rester a ta 
maison.

Merci de votre collaboration!
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