
INFORMATION SUR L’ISOLEMENT SEPTIQUE 
D’UN PATIENT  
Protection du patient

Vous venez d’être placé en chambre d’isolement. Cet isolement sceptique, 
prescrit par le médecin, est destiné à vous protéger contre toutes nouvelles 

bactéries provenant de l’extérieur.

Mesures :

- Bien fermer la porte de la chambre,
- Porter un masque chirurgical, un bonnet, des sur-

chaussures, une surblouse,
- Vous laver les mains avant et après tout contact avec

vos proches même en cas d’utilisation de gants,
- Ne pas toucher au matériel de soins se trouvant dans

la chambre ni au pansement médical

La levée de l’isolement est décidée par le médecin référent par une 
prescription médicale.

Les équipes soignantes sont à votre entière disposition pour répondre à toutes 
vos interrogations.

➢ Des précautions d’hygiène doivent être appliquées afin d’assurer une
protection systématique vis-à-vis des risques infectieux.

Dans votre intérêt comme dans celui de vos proches, nous vous 
demandons de respecter les précautions standards ci-dessous :
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INFORMATION SUR L’ISOLEMENT SEPTIQUE 
D’UN PATIENT  

Protection des proches

L’un de vos proches vient d’être placé en chambre sous précautions 
complémentaires. Cet isolement sceptique, prescrit par le médecin, est destiné à 

limiter la transmission des germes du patient infecté à toute autre personne.

Mesures :

- Bien fermer la porte de la chambre,
- Porter un masque chirurgical, un bonnet, des sur-

chaussures, une surblouse,
- Vous laver les mains avant et après tout contact avec

le patient même en cas d’utilisation de gants,
- Ne pas toucher au matériel de soins se trouvant dans

la chambre ni au pansement médical

La levée de l’isolement est décidée par le médecin référent par une 
prescription médicale.

Les équipes soignantes sont à votre entière disposition pour répondre à toutes 
vos interrogations.

➢ Des précautions d’hygiène doivent être appliquées afin d’assurer une
protection systématique vis-à-vis des risques infectieux.

Dans votre intérêt comme dans celui de votre proche, nous vous 
demandons de respecter les précautions standards ci-dessous :


