
INFORMATIONS ENTRÉE DES PATIENTS, 
VISITEURS ET PROFESSIONNELS EXTÉRIEURS

Merci de respecter les consignes suivantes :

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

par friction avec un produit hydro-alcoolique,  
après avoir enlevé vos gants s’il y a lieu. 

QUAND ?
•  Dès votre arrivée à l’hôpital.
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DÉSINFECTEZ-VOUS LES MAINS 

PORTEZ UN MASQUE DE SOINS
QUAND ?
•  Dès votre arrivée à l’hôpital : 

- Si vous portez déjà un masque chirurgical : conservez-le, 
-  À défaut un agent d’accueil vous en délivra un neuf (si vous n’en portez pas ou si portez un masque alternatif).

•  Conservez votre masque pendant toute votre présence dans l’hôpital.

COMMENT ?
•  Réalisez une désinfection des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique, 

•  Prenez un masque dans la boîte,

•   Positionnez-le sur le visage et glissez les élastiques derrière les oreilles ou accrochez les lanières derrière  
la tête. La barrette métallique doit être en haut, la partie colorée à l’extérieur,

•  Dépliez le masque : le nez, la bouche et le menton doivent être couverts,

•  Plaquez la barrette métallique sur le nez,

•  Ne manipulez pas le masque jusqu’à son retrait.

Laissez au moins 1 mètre de distance entre les personnes : 

•  Pendant votre visite auprès d’une personne malade,

•  Dans les files d’attente : accueil, etc.,

•  Lorsque que vous ôtez votre masque : pause-café, repas, etc.,

•  Ne serrez pas les mains, ne vous embrassez pas.

RESPECTEZ LA DISTANCIATION SOCIALE

RESPECTEZ LES INDICATIONS DE L’AGENT D’ACCUEIL

•  Donnez votre identité pour réguler les flux dans l’établissement,

•  Présentez votre convocation,

•  Remplissez le questionnaire délivré,

•  Suivez le circuit. 

1 mètre

COMMENT ?
•  Prenez du produit hydro-alcoolique dans le creux de votre main,

•   Frictionnez vos mains pendant au moins 30 secondes, jusqu’à ce qu’elles soient sèches, 

•  N’oubliez pas le bout des doigts, les pouces et l’espace entre les doigts,

•   À défaut de friction hydro-alcoolique, lavez-vous les mains au savon dans les sanitaires les plus proches.


