
V o   u s venez 
 EN CONSULTATION

COVID-19
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L’hôpital met tout en œuvre pour garantir et assurer la sécurité  
de votre santé et celle de vos proches lors de votre venue. 
Merci de respecter les consignes suivantes :
JETEZ VOS GANTS

Le port de gants n’est pas nécessaire en ville et à l’hôpital.

DÉSINFECTEZ VOS MAINS PAR FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE 
 Dès votre entrée dans l’hôpital
 En entrant et sortant de la salle de consultation

PORTEZ UN MASQUE
 Dès votre entrée dans l’hôpital, si vous portez un masque, conservez-le.
 Les masques en tissus sont acceptés.
 Conservez votre masque lors de la consultation et les examens;
  Pour être efficace, le masque doit couvrir votre nez, votre bouche  

et votre menton.
 Ne touchez pas votre masque une fois positionné.

RESPECTEZ LES DISTANCES DE SÉCURITÉ
 Gardez une distance de 2 m aux accueils et dans les salles d’attente.
 Asseyez-vous au moins à un siège d’intervalle avec une autre personne.

POUR VOTRE ACCOMPAGNANT
  Il ou elle doit suivre les mêmes recommandations sur le port du masque  

et la désinfection des mains.

SIGNALEZ L’APPARITION DE TOUT SIGNE ÉVOCATEUR D’INFECTION AU COVID-19 :  
fièvre, toux, difficultés à respirer, perte d’odorat et/ou de goût, diarrhée, douleurs musculaires 
inexpliquées...

N’hésitez pas à vous adresser à un soignant pour toute question.



V o   u s êtes 
 HOSPITALISÉ(E) 

COVID-19       

L’hôpital met tout en œuvre pour garantir et assurer la sécurité  
de votre santé et celle de vos proches lors de votre venue. 
Merci de respecter les consignes suivantes :

DÉSINFECTEZ VOS MAINS PAR FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE  
 Dès votre entrée dans l’hôpital
 De manière régulière tout au long de votre hospitalisation 
 En entrant et sortant de votre chambre

 
PORTEZ UN MASQUE 

 Dès votre entrée dans l’hôpital
 À chaque fois que vous sortez de votre chambre.
 Systématiquement quand un professionnel entre dans votre chambre.
 Un masque vous sera fourni quotidiennement.

RESPECTEZ LES DISTANCES DE SÉCURITÉ
  Les visites sont limitées à une personne par jour et uniquement  

dans votre chambre avec l’accord de l’hôpital.
 Ne circulez pas dans les couloirs sans raison.
  Respectez les distances de sécurité de 2 m compris lors des repas  

en hôpital de jour.

SIGNALEZ L’APPARITION DE TOUT SIGNE ÉVOCATEUR D’INFECTION AU COVID-19 : 
fièvre, toux, difficultés à respirer, perte d’odorat et/ou de goût, diarrhée, douleurs musculaires 
inexpliquées...

N’hésitez pas à vous adresser à un soignant pour toute question.
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