CHARTE DU VISITEUR
« Etre visiteur en respectant les règles
hospitalières »
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 hospitalières
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 l’apport de
germes.
Toute affection de type oropharyngée
(rhume, grippe …) est rapidement
transmissible par l’air et les
gouttelettes de salive lors d’une
discussion.

Respecter les heures de visites
autorisées : 12h30-21h00
Ne pas insister au téléphone, si vous
n’avez pas de réponse c’est surement le
moment des soins.
Ne pas rendre visite au malade si l’on
est soi même malade.

Chez les enfants, les maladies
contagieuses sont très fréquentes, ils
sont porteurs de très grandes quantités
de germes et sont plus vulnérables que
les adultes.

Ne pas emmener d’enfant de moins de 7
ans dans les services
d’hospitalisation.

La main récolte de multiples germes
susceptibles d’être transmis tout au
long de la journée.

Faire un lavage soigneux des mains dès
l’entrée dans la chambre avec une
solution hydro alcoolique.

Dans l’air et dans l’eau se trouvent
une grande quantité de microorganismes ; tout objet (manteau, sac,
…) venant de l’extérieur en est
porteur.
Toute personne est source de germe.
Plus les personnes sont nombreuses plus
le nombre de germe augmente…et plus le
risque d’infection augmente.

Ne pas s’asseoir sur les lits et ne
rien y déposer.

Ne pas être trop nombreux dans la
chambre.

Un régime alimentaire spécifique peut
être mis en place ponctuellement
pendant l’hospitalisation.

Avant d’apporter de la nourriture au
patient s’assurer, auprès de
l’infirmière, que cela n’est pas contre
indiqué.

Pour se rétablir les patients ont
besoin de repos et de calme, dans leur
chambre mais aussi dans les lieux
communs comme la cafétéria.

Pendant les visites ne pas parler fort,
ne pas utiliser son téléphone portable,
veiller à ce que les enfants restent
calmes et maintenir les portes des
chambres fermées.

Merci de votre compréhension.

