
A l’hôpital, en tant que patient, vous êtes exposé à des 
microbes différents qu’à la maison. De plus, vous risquez 
d’être affaibli et donc plus fragile. Pour vous protéger et pré-
server votre entourage, voici quelques conseils.

Les mains
Frictionnez-vous les mains avec une solution ou un gel hydro-
alcoolique (Hopirub® ou Hopigel®) :
• avant et après les repas
• après être allé aux WC
• après vous être mouché
• lorsque vous quittez votre lit/chambre pour un examen, 

pour votre physiothérapie, etc.
• lorsque vous regagnez votre lit/chambre.

Si vos mains sont souillées, lavez-les avec de l’eau et du savon.

La toux et l’éternuement
• couvrez-vous la bouche avec la main ou un mouchoir en 

papier
• jetez le mouchoir à la poubelle après utilisation
• lorsque la toux est importante et fréquente, vous pouvez 

demander un masque de protection à l’équipe soignante
• lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou fric-

tionnez-les avec une solution ou un gel hydro-alcoolique 
(Hopirub® ou Hopigel®).

Conseils pour vous protéger des microbes 
pendant votre séjour à l’hôpital
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Lorsque vous rendez visite à un proche, vous pouvez appor-
ter des microbes de l’extérieur ou en ramener à domicile.

Nous vous demandons de renoncer à venir à l’hôpital :
• si vous êtes contagieux ou venez d’être contaminé (rhume, 

grippe, gastroentérite…)
• avec des enfants fragiles ou porteurs de microbes (rhume, 

gastroentérite, varicelle, rougeole…)
• avec des plantes ou fleurs en pot : la terre contient des 

microbes qui peuvent être dangereux pour certains patients.

Lors de votre visite, nous vous demandons de :
• vous frictionner les mains avec une solution ou un gel 

hydroalcoolique (Hopirub® ou Hopigel®) en entrant et en 
sortant de la chambre

• vous couvrir la bouche pour éternuer et tousser. Puis de 
vous laver les mains à l’eau et au savon ou de les friction-
ner avec une solution ou un gel hydro-alcoolique (Hopirub® 
ou Hopigel®) à disposition

• utiliser uniquement les WC situés en dehors des unités 
de soins.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Conseils pour protéger  
vos proches hospitalisés


