
AUTOMNE 2022
Dans le contexte actuel 

d’une intensification de la circulation 
du SARS-CoV-2, le respect des mesures barrières demeure 

essentiel pour protéger les patients hospitalisés

!

Octobre 2022 - EOH - CHRU TOURS

Port du masque obligatoire 
et en continu,

de l’arrivée au départ de 
l’hôpital, y compris dans la 

chambre
Distributeurs de masques à 
l’entrée de l’établissement

Distanciation physique : 
N’embrassez et ne touchez 

pas le patient

Dès votre entrée dans le bâtiment 
réalisez une hygiène des 

mains avec un Produit Hydro- 
Alcoolique mis à disposition, en 

entrant et en sortant de la chambre

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
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Visites interdites
- aux visiteurs positifs au COVID-19, 
- aux visiteurs ayant été en contact avec une 
personne COVID-19 positif dans les 14 jours 
précédents ou en cours de dépistage,
- aux visiteurs présentant des symptômes 
suspects de COVID-19 : fièvre, toux, difficultés 
à respirer, maux de gorge, rhume, courbatures

POUR LES VISITEURS suivre les mesures barrières :

1 32

VISITEURS : 
Maximum 2 par jour & par patient

L’apparition de plusieurs cas confirmés COVID-19  au sein d’un même service peut conduire à l’interruption des visites (cluster)


