Lignes directrices
pour les visiteurs

Comment vous pouvez aider à prévenir la propagation des germes
Les visiteurs comptent beaucoup pour nos patients. Pour assurer le bien-être de tous les patients,
visiteurs et membres de notre personnel, nous vous demandons de respecter les lignes directrices cidessous pour contribuer à réduire la propagation des germes à St. Joseph’s Health Care London.
 Lavez-vous les mains avant d’entrer dans la chambre d’un patient, en sortant de la chambre et à la
fin de votre visite. Il y a des distributeurs de désinfectant pour les mains à base d’alcool partout
dans l’hôpital; on peut les reconnaître par le bouton rouge sur le devant. Couvrez toutes les
surfaces de vos mains et frottez pendant 15 secondes. Si vos mains sont visiblement sales, lavez-les
avec de l’eau et du savon et utilisez une serviette de papier pour fermer le robinet.
 Ne vous assoyez pas et ne vous mettez pas les pieds sur les lits d’hôpitaux ou les chaises
recouvertes de draps ou de couvertures. La literie est facilement contaminée.
 N’utilisez pas la salle de bain du patient. Le personnel vous dirigera vers les toilettes destinées aux
visiteurs.
 Pour éviter de contaminer accidentellement des articles, demandez au personnel de vous aider s’il
faut des draps ou des fournitures supplémentaires.
 Ne rendez visite à aucun patient si vous avez de la fièvre, une toux ou de la diarrhée ou si vous ne
vous sentez pas bien.
 Assurez-vous d’avoir les mains propres avant de toucher votre proche, et après. Tâchez de ne
rendre visite qu’à un seul patient. Si vous devez rendre visite à plus d’un patient, lavez-vous les
mains entre chaque visite.

Les chambres d’isolement
 Nous devons parfois prendre des précautions supplémentaires de contrôle des infections à l’égard
de certains patients; on appose alors une enseigne à l’entrée de la chambre. Dans les cas de la
sorte, passez par le poste de soins infirmiers pour recevoir les instructions nécessaires avant de
rendre visite au patient.
 Si vous devez porter des gants, une chemise d’hôpital, un masque ou des lunettes, le personnel
vous aidera à les mettre et à les enlever en toute sécurité de manière à éviter que vous ne vous
contaminiez par accident ou que vous contaminiez d’autres personnes.
 Si vous rendez visite à plusieurs patients en isolement, passez par le poste de soins infirmiers pour
savoir s’il faut porter d’autre équipement de protection individuelle.

Le lavage des mains est la mesure la plus importante pour empêcher la propagation des
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