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Voici quelques informations utiles si 
l’état de santé du patient auquel vous 
rendez visite nécessite de prendre des 
précautions spécifiques

ENSEMBLE LIMITONS LE 
RISQUE INFECTIEUX

LES GESTES QUI VOUS  
PROTÈGENT

EN FONCTION DE LA SITUTATION    

l’infirmière remplit la case ou les cases qui 
s’applique(nt) :

     Lavage et désinfection des mains sans 
     modération 

     Mettre un masque

     Porter une sur-blouse : 
          Si vous devez rendre visite à  d’autres 
          patients dans l’Hôpital
          Si vous ................................................
     
     Éviter la visite avec de jeunes enfants

    Recommandations  entretien du linge 
       sale :
    Isoler le linge souillé dans un sac  
          individuel, fermé
          Laver le linge séparément
      Processus lessiviel le plus long et à 
          60°minimum
     
     Porte fermée 

     A la fin de la visite, éliminer le masque, la
     surblouse dans la poubelle de la chambre
          +  Désinfection des mains

     Les sorties de chambres seront limitées 
au strict minimum

ÉVITIONS DE TRANSMETTRE LES 
BACTÉRIES MULTI RÉSISTANTES

Si ces informations 
soulèvent des ques-
tions, n’hésitez pas 
à vous adresser à 
l’équipe soignante et/
ou à une équipe d’Hy-
giène Hospitalière au 
065/35.93.79



Hygiène des mains :

Effectuer un lavage et  une Désinfection  
des mains  en entrant  et en sortant de 
la chambre

Nous sommes  tous naturellement porteurs 
de Bactéries sur notre peau, nos muqueuses 
(bouche, nez,…), et dans notre tube digestif. 
La plupart de ces Bactéries sont sensibles 
aux antibiotiques mais elles peuvent devenir 
Résistantes sous l’influence de traitements 
antibiotiques.  

On les appelle les BMR

BACTÉRIES MULTI RÉSISTANTES

L’ISOLEMENT SEPTIQUE 
C’EST QUOI?
L’isolement septique a pour but d’éviter la 
transmission d’un agent infectieux, connu 
ou présumé entre un individu malade et un 
autre individu malade et/ou sain.

LES MICRO-ORGANISMES PEUVENT 
SE TRANSMETTRE DE DIFFÉRENTES 
FAÇONS : Afin d’éviter de transmettre les agents in-

fectieux, voici quelques  conseils et 

BONNES PRATIQUES : 

En règle générale : 

+

Eviter de vous asseoir sur le lit du 
patient 

Eviter d’utiliser les WC de la chambre 


