Clinique Saint Antoine

CHARTE DU VISITEUR
« ETRE VISITEUR EN RESPECTANT LES REGLES D’HYGIENE HOSPITALIERE »
Les visites sont bénéfiques pour le patient, surtout pour son moral.
Le respect de ces quelques règles lors de votre visite permettra, en plus,
de faciliter sa guérison
Les règles d’hygiène hospitalière
La main récolte tout au long de la journée de
multiples germes susceptibles d’être transmis

Lavage soigneux des mains. Des solutions
hydro alcooliques sont disponibles dans
toutes les chambres

Tout matériel médical est stérile et décontaminé

Eviter de toucher le matériel médical

La cigarette est nocive pour toute personne,
et d’autant plus pour un opéré.
Elle est dangereuse dans les chambres
du fait des prises à oxygène qui s’y trouvent
Dans l’air et dans l’eau se trouvent
une grande quantité de micro-organismes.
Tout objet (manteau, sac….)
venant de l’extérieur en est porteur
Toute affection de type oropharyngée
(grippe, rhume…) est rapidement transmissible
par l’air et par les gouttelettes de salive
lors d’une discussion
Les animaux sont une source de germes
très importante

Ne pas manger, boire ou fumer
dans les chambres

Ne pas s’asseoir sur le lit du patient
et ne rien y déposer

Ne pas rendre visite au malade
si l’on est soi-même malade
Les animaux ne sont pas admis
au sein de l’établissement

C’est le matin que l’on effectue les soins au patient.
Il faut donc éviter d’être présent
à ce moment-là pour empêcher
tout apport de germes

Respecter les heures
de visite autorisées :
11h00 à 21h00

Toute personne est source de germes…
Donc, plus les personnes sont nombreuses,
plus le nombre de germe augmente…
et plus le risque d’infection augmente !

Ne pas être trop nombreux
dans une chambre

L’eau stagnante dans laquelle baignent les fleurs
est source d’innombrables germes

Ne pas apporter des fleurs
dans une chambre
afin de diminuer le risque d’infection

TOUS LES JOURS, DES PATIENTS ONT BESOIN DE VOUS
VOUS POUVEZ EGALEMENT LES AIDER…
UN GESTE POUR LA VIE, PENSER A DONNER VOTRE SANG !
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