Les mesures mises en place au sein de la clinique
Le port du masque est OBLIGATOIRE dans tous les locaux de la clinique et à
l’extérieur (si la distanciation physique n’est pas possible) et lorsque vous
avez une visite.
Pour toute sortie en dehors de votre chambre (chambre individuelle)
Pour tout déplacement dans votre chambre (chambre double)
Dans votre chambre, lorsqu’un professionnel entre dans la chambre
Chaque masque se porte pendant 4 heures maximum
Ne pas toucher le masque. Sinon, se laver les mains immédiatement.
Manipuler votre masque par les élastique ou les liens
Jeter le masque dans les poubelles de déchets ménagers
Respecter les mesures barrières
Respecter une distance d’un mètre entre chaque personne
Ne pas créer de regroupement (max 6 personnes) en respectant les
distances physiques.
Aérer régulièrement votre chambre 2 à 3 fois par jour
Ne pas stationner dans les salles d’attente
Les visites sont suspendues durant la période de confinement.
Les sorties à l’extérieur de l’enceinte de la clinique sont également
suspendues durant cette même période.

LIVRET
D’INFORMATIONS PRATIQUES
COVID-19
A DESTINATION DES PATIENTS

INFORMER LES SOIGNANTS DES QUE VOUS RESSENTEZ DES SYMPTOMES
(FIEVRE, FRISSONS, COURBATURES, TOUX, GENE RESPIRATOIRE…)
NB : Il est impératif de suivre les mesures barrières au sein de la clinique ainsi
qu’après votre sortie définitive.
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Procédure pour le lavage des masques en tissus :
Impératif :




Identification obligatoire du masque :
o

NOM DU PATIENT

o

NUMERO DE CHAMBRE

Mise à disposition un feutre textile dans chaque Unité de soins

Dépôt des masques (J) :


Fréquence => 1 fois par semaine



Quand => Le Mercredi



Lieu => Espace détente près des ateliers



Comment => Le patient dépose son/ses masques dans un bac (qui sera
équipé d’un sac tissu + sac hydrosoluble conformément au protocole
COVID19) avec couvercle muni d’une fente.

Collecte et traitement des maques (J+1) :


Quand => Le Jeudi. La lingère récupère le sac et assure l’entretien des
masques conformément au protocole COVID19.

Distribution (J+1) :


Quand => Le Jeudi. La lingère répartit les masques par unité de soins
dans un sac plastique et dépose les sacs dans les US respectives. Le
soignant redonne le masque au patient lors de la distribution des
médicaments.

