CONSIGNES POUR LES VISITEURS

Des patients adultes atteints de COVID-19 et des personnes adultes qui sont
en cours d’examen pour la COVID-19 restant en isolation
La personne que vous souhaitez rendre visite est atteinte de COVID-19 ou est en cours d’examen pour la
COVID-19 au vu de leurs symptômes. Rendre visite à cette personne vous met à risque d’être infecté par
le virus. Ceci peut engendrer:
• Fièvre
• Courbatures
• Frissons
• Essoufflement
• Mal de tête
Le risque peut être réduit en portant l’équipement de protection personnelle que nous vous donnons. Le
risque s’élève avec votre approchement au patient et avec le temps que vous passez ensemble. Nous
avons essayé de prendre le maximum de précautions afin de vous permettre à rendre visite à ce patient.
Vous devrez aussi:
• Porter l’équipement de protection
personnelle que vous recevez

• Ne pas toucher le visage
• Vous laver les mains

En rendant visite à cette personne, vous reconnaissez que vous acceptez les risques
mentionnés ci-dessus.
Consignes:
• Un visiteur en isolement ou mis en quarantaine ne peut rendre visite à un patient jusqu’à la levée des
restrictions par le Département de santé public de l’Iowa (Iowa Département of Public Health).
• Un seul visiteur peut être admis durant le séjour à l’hôpital. Cette personne doit être notée comme « un
visiteur autorisé » dans le dossier médical (Epic).
• Le visiteur autorisé peut rendre visite au patient chaque jour durant les heures de visite qui vont de 13h
à 17h.
• Chaque visite peut durer 1 heure. Parlez avec le personnel de l’unité pour savoir quand est le meilleur
moment selon les besoins du patient.
• Les visiteurs peuvent se mettre en contact avec le patient par téléphone, par vidéo ou par les
informations quotidiennes d’un/e infirmier/e chargé des communications de l’unité. N’hésitez pas à
nous demander de l’aide.
• Le visiteur doit porter une protection couvrant le visage, une chemise d’hôpital et des gants durant tout
moment passé avec le patient. Le personnel infirmier aidera le visiteur à mettre et à enlever la
protection couvrant le visage, la chemise d’hôpital, et les gants.
• A l’intérieur du bâtiment, le visiteur doit porter une protection couvrant le visage à tout moment.
• Le visiteur doit sortir du bâtiment immédiatement après avoir quitté l’unité du patient. Une escorte ou
une personne de l’équipe de l’unité accompagnera le visiteur à la sortie.

