
Informations pour les patients

L‘hygiène à l‘UKBB



L‘équipe de prévention des infections de l‘UKBB s‘occupe de la prévention 
et de la lutte contre les infections à l‘hôpital. Les mesures correspondantes 
contribuent directement à la sécurité des patients.

Aidez-nous à mettre en œuvre les mesures d‘hygiène 
recommandées et à protéger ainsi au mieux votre 
enfant et nos patientes..

Laver les mains 
Les agents pathogènes sont souvent transmis par les mains. Il est donc 
particulièrement important d‘avoir une bonne hygiène des mains lorsque 
vous êtes à l‘hôpital. Lavez-vous donc les mains avec de l‘eau et du savon 
lorsque vous

• entrer dans la chambre d‘un patient.
• après avoir changé le bébé ou l‘avoir accompagné aux toilettes.
• avant la préparation des aliments.
• après avoir été aux toilettes.
• avant de manger.
• lorsque vos mains sont visiblement sales.

Mesures hygiéniques  
• Le lit du patient ainsi que l‘ensemble de la chambre du patient sont 

nettoyés quotidiennement. Veuillez ranger vos effets personnels 
afin que ce travail puisse être effectué en profondeur.

• Nous vous demandons d‘essuyer la table à langer avec une 
lingette désinfectante humide après utilisation.



Désinfection des mains

Dans certains cas, il est nécessaire de se désinfecter les mains. Le 
personnel de l‘hôpital vous expliquera comment procéder à une désin-
fection correcte des mains. 

Une désinfection des mains est nécessaire dans les situations suivantes: 

• avant de toucher votre enfant ou d‘autres patients.
• avant de quitter la chambre du patient

Visiteurs avec des symptômes 
de maladie

• Si vous, en tant qu‘accompagnateur de votre enfant, vous 
sentez malade et/ou présentez des symptômes tels que toux, 
rhume ou fièvre, veuillez en informer immédiatement notre 
personnel soignant.

• Les frères et sœurs malades et les autres visiteurs sont priés de 
rester à la maison. 
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