Accueil au CHRU de TOURS
Port du masque obligatoire

Dans tous les cas,
respectez les gestes barrières

VISITEURS
Protégeons-nous les uns les autres

!
Port du masque obligatoire

Respectez
une distance minimale
HWOHVHPSODFHPHQWVGp¿QLV

'qVYRWUHHQWUpHGDQVOHEkWLPHQW
réalisez une hygiène des
mains avec un Produit HydroAlcooliquePLVjGLVSRVLWLRQ

En cas de signes du COVID-19, même s’ils sont
faibles ou si j’ai un doute, je ne viens pas à l’hôpital
et je consulte immédiatement un médecin.

1. Ne pas venir visiter un proche à l’hôpital, si j’ai :
• 'HOD¿qYUHGHODWRX[GLI¿FXOWpVjUHVSLUHU
• 8QHGLPLQXWLRQGXJRWRXGHO¶RGRUDW 
• 'HVFRXUEDWXUHV
• &RQWDFW DYHF XQ SDWLHQW &29,' SRVLWLI GDQV OHV  MRXUV
SUpFpGHQWVRXHQFRXUVGHGpSLVWDJH
2. Emmener le strict nécessaire
3. Ne pas porter de bijoux aux mains/poignets pour optimiser la
désinfection des mains
4. Suivre les gestes barrières (distanciation d’au moins 1 mètre,
ne pas embrasser, ni toucher le patient) et les consignes dès
l’Accueil de l’hôpital : désinfection des mains avec un Produit
Hydro-Alcoolique et port de masque durant toute ma visite

-XLQ(2+&+872856

POUR PRÉVENIR LA TRANSMISSION DU COVID-19
> PAR VOS MAINS

> PAR UN POSTILLON
OU UNE GOUTTELETTE CONTAMINÉS

Réaliser une hygiène des mains
avec un Produit Hydro-Alcoolique

Mettre un masque chirurgical
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• /HPDVTXHHVWjusage unique HWQHSHXWrWUH
UpXWLOLVpXQHIRLVHQOHYpLOGRLWWRXMRXUVrWUHMHWp
jODSRXEHOOH
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• ,O QH GRLW MDPDLV rWUH WUDQVSRUWp GH PDLQV HQ
PDLQVQLGDQVYRWUHSRFKH
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Nez
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Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique,
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :
.

Bouche
Menton

• 8QPDVTXHVHSRUWHmaximum 4 heuresHWGRLW
rWUHUHPSODFpV¶LOHVWKXPLGHDEvPpWRXFKpRX
FRQWDPLQpSDUGHVOLTXLGHVELRORJLTXHV
• )DLUHXQHhygiène des mains avec un Produit
Hydro Alcoolique (PHA)DYDQWGHOHPHWWUHHW
DSUqVDYRLUpOLPLQpOHPDVTXH.

Paume contre paume par
mouvement de rotation,

.

Respecter la distanciation sociale d’au moins 1 mètre
le dos de la main gauche
avec un mouvement d'avant
en arrière exercé par la
paume droite, et vice et versa,
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les espaces interdigitaux
paume
contre
paume, doigts
paume contre
paume,
doigts
entrelacés, en exerçant un
d'avant en arrière,
mouvement mouvement
d'avant en arrière,

les dos des doigts en les tenant
dans la paume des mains
opposées avec un mouvement
d'aller-retour latéral,
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Durée de la procédure : 20-30 secondes.
20-30 secondes.

le pouce de la main gauche
par rotation dans la paume
refermée de la main droite,
et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main
droite par rotation contre la
paume de la main gauche, et
vice et versa.

Une fois sèches,
les mains sont prêtes
pour le soin.

Ne pas porter
de gants

