
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Instructions pour le patient 
  

 
À titre de patient visé par des 
précautions de confinement, vous devez 
demeurer dans votre chambre, sauf si 
vous devez vous rendre à des examens 
ou des traitements.  
 
Avant de quitter votre chambre, vous 
devez : 
 

 vous laver les mains avec un 
désinfectant pour les mains ou du 
savon et de l’eau; 

 enfiler une robe de chambre ou une 
chemise d’hôpital propre; 

 utiliser une chemise d’hôpital bleue 
et non une chemise jaune; 

 attacher la robe de chambre ou la 
chemise d’hôpital à l’avant. 

 
Hors de votre chambre, lavez-vous les 
mains après 

 avoir touché à votre nez; 

 avoir touché à votre bouche; 

 avoir touché à vos cheveux; 

 avoir touché à vos vêtements. 
 
Au retour dans votre chambre : 
 

 Enlevez votre robe de chambre ou 
votre chemise d’hôpital. 

 Placez-la dans le panier à linge SALE. 

 Lavez-vous les mains. 

 

Précautions de 
confinement 

 
Vous visitez un patient visé par des 
précautions de confinement. 
 
Les germes peuvent se retrouver sur 
vos mains ou vos vêtements lorsque 
vous touchez une autre personne ou 
des objets tels que des 
interrupteurs, des poignées de 
portes, des comptoirs, des 
équipements ou tout autre objet qui 
se trouve dans la chambre du 
patient. 
 
Les précautions de confinement 
empêchent les germes de se 
propager et de rendre malades les 
autres patients et les visiteurs. 
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Instructions pour les visiteurs: 
 

Avant d’entrer dans la chambre du patient : 
1. Parlez à l’infirmière. 
2. Demandez de l’aide si vous en avez besoin. 
3. Lavez-vous les mains avec un désinfectant pour les mains ou du savon et de l’eau. Utilisez du savon et de l’eau au lieu d’un 

désinfectant si vos mains sont visiblement sales. 
4. Enfilez une chemise d’hôpital jaune. Attachez la chemise au dos. 
5. Enfilez des gants. Tirez les gants sur les manches de votre chemise d’hôpital. 
 
Avant de quitter la chambre du patient : 
1. Enlevez vos gants. 
2. Jetez-les à la poubelle. 
3. Enlevez votre chemise d’hôpital jaune. 
4. Placez votre chemise d’hôpital dans le panier à linge SALE dans la chambre du patient. 
5. Lavez-vous les mains lorsque vous quittez la chambre du patient. 
 
Pour faire sortir le patient de sa chambre (pour des examens ou des traitements seulement) : 
1. Enlevez vos gants. 
2. Jetez-les à la poubelle avant de quitter la chambre. 
3. Enlevez votre chemise d’hôpital jaune. 
4. Placez votre chemise d’hôpital dans le panier à linge SALE dans la chambre du patient. 
5. Lavez-vous les mains lorsque vous quittez la chambre du patient. 
6. Enfilez une chemise d’hôpital et des gants propres à l’extérieur de la chambre du patient. 
 
Avant de quitter la chambre du patient même pour quelques instants : 
Ne sortez pas de la chambre du patient en portant une chemise d’hôpital et des gants. 
Pour quitter la chambre, même pour quelques instants, vous devez : 
1. enlever votre chemise d’hôpital et vos gants; 
2. vous laver les mains; 
3. enfiler une nouvelle chemise d’hôpital et de nouveaux gants avant de revenir dans la chambre du patient. 

 


