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• Quand ?
Après avoir éternué, s’être mouché
ou avoir toussé. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’intégralité de la structure : couloirs
de circulation, chambres...

• Quand ?
Après chaque passage aux toilettes.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition dans le local
d’un point d’eau avec distributeurs
automatiques de savon doux et
d’essuie-mains à usage unique.

• Quand ?
Après tout contact avec un élément 
d’usage commun. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation
de l’établissement.

• Quand ?
Avant d’accéder à une pièce commune 
dans une structure d’hospitalisation : 
salle d’activité physique, salle de détente, 
salle de conférences, balnéothérapie... 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant chaque repas de la journée. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la salle de restauration.

• Quand ?
Avant tout contact avec des
denrées alimentaires.

• Pourquoi ?
Pour protéger les aliments destinés
à être consommés des germes
transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la cuisine thérapeutique et d’un point 
de lavage des mains dans ce lieu dédié. 

• Quand ?
Après tout contact direct avec
un patient, un membre du personnel 
ou un visiteur.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant de pénétrer dans tous les lieux 
où sont réalisés des soins. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’environnement de soins 
des germes pouvant être importés de 
l’extérieur.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dès le 
sas d’entrée de l’établissement.

Site web
www.mutualitelimousine.fr

Twitter
@MutLimousine

Facebook
MutualiteLimousine

Document lauréat

Concours mission 
mains propres 2015



Visiteur ÉternuementCuisine thérapeutique Restaurant ToilettesSalles communesPoignée de mains Rampes / Poignées de portesTechniques
d’hygiène des mains

1

2

Savon doux
Si les mains sont
visuellement sales

Solution
hydro-alcoolique
Uniquement sur des 
mains propres et sèches

tous impliqués
au bon moment !

Hygiène des mains,

APPUYEZ

2 X
POUR 1 ACT

ION

EFFICACE

Le Centre de l’Obésité Bernard Descottes est un 
établissement de soins de suite et de réadaptation 
destiné aux personnes souffrant d’obésité. 
Situé dans le Limousin, à Saint-Yrieix-la-Perche, 
il propose, depuis le 1er octobre 2012, une prise 
en charge spécialisée, individualisée et 
pluridisciplinaire. 

Engagée depuis plus de 120 ans dans l’accès aux 
soins, et véritable troisième voie entre le service public 
et le secteur privé lucratif, la Mutualité Française 
Limousine compte 80 établissements et services 
en Limousin : Petite enfance / Pharmacies Dentaire 
/ Optique / Audioprothèse / Hébergement Biologie 
médicale / Hospitalisation-réadaptation / Personnes 
âgées / Services à la personne / Matériel médical.
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• Quand ?
Après avoir éternué, s’être mouché
ou avoir toussé. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’intégralité de la structure : couloirs
de circulation, chambres...

• Quand ?
Après chaque passage aux toilettes.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition dans le local
d’un point d’eau avec distributeurs
automatiques de savon doux et
d’essuie-mains à usage unique.

• Quand ?
Après tout contact avec un élément 
d’usage commun. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation
de l’établissement.

• Quand ?
Avant d’accéder à une pièce commune 
dans une structure d’hospitalisation : 
salle d’activité physique, salle de détente, 
salle de conférences, balnéothérapie... 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant chaque repas de la journée. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la salle de restauration.

• Quand ?
Avant tout contact avec des
denrées alimentaires.

• Pourquoi ?
Pour protéger les aliments destinés
à être consommés des germes
transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la cuisine thérapeutique et d’un point 
de lavage des mains dans ce lieu dédié. 

• Quand ?
Après tout contact direct avec
un patient, un membre du personnel 
ou un visiteur.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant de pénétrer dans tous les lieux 
où sont réalisés des soins. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’environnement de soins 
des germes pouvant être importés de 
l’extérieur.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dès le 
sas d’entrée de l’établissement.
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il propose, depuis le 1er octobre 2012, une prise 
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pluridisciplinaire. 

Engagée depuis plus de 120 ans dans l’accès aux 
soins, et véritable troisième voie entre le service public 
et le secteur privé lucratif, la Mutualité Française 
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• Quand ?
Après avoir éternué, s’être mouché
ou avoir toussé. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’intégralité de la structure : couloirs
de circulation, chambres...

• Quand ?
Après chaque passage aux toilettes.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition dans le local
d’un point d’eau avec distributeurs
automatiques de savon doux et
d’essuie-mains à usage unique.

• Quand ?
Après tout contact avec un élément 
d’usage commun. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation
de l’établissement.

• Quand ?
Avant d’accéder à une pièce commune 
dans une structure d’hospitalisation : 
salle d’activité physique, salle de détente, 
salle de conférences, balnéothérapie... 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant chaque repas de la journée. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la salle de restauration.

• Quand ?
Avant tout contact avec des
denrées alimentaires.

• Pourquoi ?
Pour protéger les aliments destinés
à être consommés des germes
transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la cuisine thérapeutique et d’un point 
de lavage des mains dans ce lieu dédié. 

• Quand ?
Après tout contact direct avec
un patient, un membre du personnel 
ou un visiteur.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant de pénétrer dans tous les lieux 
où sont réalisés des soins. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’environnement de soins 
des germes pouvant être importés de 
l’extérieur.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dès le 
sas d’entrée de l’établissement.
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• Quand ?
Après avoir éternué, s’être mouché
ou avoir toussé. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’intégralité de la structure : couloirs
de circulation, chambres...

• Quand ?
Après chaque passage aux toilettes.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition dans le local
d’un point d’eau avec distributeurs
automatiques de savon doux et
d’essuie-mains à usage unique.

• Quand ?
Après tout contact avec un élément 
d’usage commun. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation
de l’établissement.

• Quand ?
Avant d’accéder à une pièce commune 
dans une structure d’hospitalisation : 
salle d’activité physique, salle de détente, 
salle de conférences, balnéothérapie... 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant chaque repas de la journée. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la salle de restauration.

• Quand ?
Avant tout contact avec des
denrées alimentaires.

• Pourquoi ?
Pour protéger les aliments destinés
à être consommés des germes
transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la cuisine thérapeutique et d’un point 
de lavage des mains dans ce lieu dédié. 

• Quand ?
Après tout contact direct avec
un patient, un membre du personnel 
ou un visiteur.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant de pénétrer dans tous les lieux 
où sont réalisés des soins. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’environnement de soins 
des germes pouvant être importés de 
l’extérieur.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dès le 
sas d’entrée de l’établissement.
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• Quand ?
Après avoir éternué, s’être mouché
ou avoir toussé. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’intégralité de la structure : couloirs
de circulation, chambres...

• Quand ?
Après chaque passage aux toilettes.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition dans le local
d’un point d’eau avec distributeurs
automatiques de savon doux et
d’essuie-mains à usage unique.

• Quand ?
Après tout contact avec un élément 
d’usage commun. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation
de l’établissement.

• Quand ?
Avant d’accéder à une pièce commune 
dans une structure d’hospitalisation : 
salle d’activité physique, salle de détente, 
salle de conférences, balnéothérapie... 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant chaque repas de la journée. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la salle de restauration.

• Quand ?
Avant tout contact avec des
denrées alimentaires.

• Pourquoi ?
Pour protéger les aliments destinés
à être consommés des germes
transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la cuisine thérapeutique et d’un point 
de lavage des mains dans ce lieu dédié. 

• Quand ?
Après tout contact direct avec
un patient, un membre du personnel 
ou un visiteur.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant de pénétrer dans tous les lieux 
où sont réalisés des soins. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’environnement de soins 
des germes pouvant être importés de 
l’extérieur.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dès le 
sas d’entrée de l’établissement.
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• Quand ?
Après avoir éternué, s’être mouché
ou avoir toussé. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’intégralité de la structure : couloirs
de circulation, chambres...

• Quand ?
Après chaque passage aux toilettes.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition dans le local
d’un point d’eau avec distributeurs
automatiques de savon doux et
d’essuie-mains à usage unique.

• Quand ?
Après tout contact avec un élément 
d’usage commun. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation
de l’établissement.

• Quand ?
Avant d’accéder à une pièce commune 
dans une structure d’hospitalisation : 
salle d’activité physique, salle de détente, 
salle de conférences, balnéothérapie... 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant chaque repas de la journée. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la salle de restauration.

• Quand ?
Avant tout contact avec des
denrées alimentaires.

• Pourquoi ?
Pour protéger les aliments destinés
à être consommés des germes
transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la cuisine thérapeutique et d’un point 
de lavage des mains dans ce lieu dédié. 

• Quand ?
Après tout contact direct avec
un patient, un membre du personnel 
ou un visiteur.  

• Pourquoi ?
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des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant de pénétrer dans tous les lieux 
où sont réalisés des soins. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’environnement de soins 
des germes pouvant être importés de 
l’extérieur.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dès le 
sas d’entrée de l’établissement.

Site web
www.mutualitelimousine.fr

Twitter
@MutLimousine

Facebook
MutualiteLimousine

Document lauréat

Concours mission 
mains propres 2015

Visiteur ÉternuementCuisine thérapeutique Restaurant ToilettesSalles communesPoignée de mains Rampes / Poignées de portesTechniques
d’hygiène des mains

1

2

Savon doux
Si les mains sont
visuellement sales

Solution
hydro-alcoolique
Uniquement sur des 
mains propres et sèches

tous impliqués
au bon moment !

Hygiène des mains,

APPUYEZ

2 X
POUR 1 ACT

ION

EFFICACE

Le Centre de l’Obésité Bernard Descottes est un 
établissement de soins de suite et de réadaptation 
destiné aux personnes souffrant d’obésité. 
Situé dans le Limousin, à Saint-Yrieix-la-Perche, 
il propose, depuis le 1er octobre 2012, une prise 
en charge spécialisée, individualisée et 
pluridisciplinaire. 

Engagée depuis plus de 120 ans dans l’accès aux 
soins, et véritable troisième voie entre le service public 
et le secteur privé lucratif, la Mutualité Française 
Limousine compte 80 établissements et services 
en Limousin : Petite enfance / Pharmacies Dentaire 
/ Optique / Audioprothèse / Hébergement Biologie 
médicale / Hospitalisation-réadaptation / Personnes 
âgées / Services à la personne / Matériel médical.

      Bernard DESCOTTES
CENTRE DE L’OBÉSITÉ

Prévention - Réadaptation - Suivi



Visiteur ÉternuementCuisine thérapeutique Restaurant ToilettesSalles communesPoignée de mains Rampes / Poignées de portesTechniques
d’hygiène des mains

1

2

Savon doux
Si les mains sont
visuellement sales

Solution
hydro-alcoolique
Uniquement sur des 
mains propres et sèches

tous impliqués
au bon moment !

Hygiène des mains,

APPUYEZ

2 X
POUR 1 ACT

ION

EFFICACE

Le Centre de l’Obésité Bernard Descottes est un 
établissement de soins de suite et de réadaptation 
destiné aux personnes souffrant d’obésité. 
Situé dans le Limousin, à Saint-Yrieix-la-Perche, 
il propose, depuis le 1er octobre 2012, une prise 
en charge spécialisée, individualisée et 
pluridisciplinaire. 

Engagée depuis plus de 120 ans dans l’accès aux 
soins, et véritable troisième voie entre le service public 
et le secteur privé lucratif, la Mutualité Française 
Limousine compte 80 établissements et services 
en Limousin : Petite enfance / Pharmacies Dentaire 
/ Optique / Audioprothèse / Hébergement Biologie 
médicale / Hospitalisation-réadaptation / Personnes 
âgées / Services à la personne / Matériel médical.

      Bernard DESCOTTES
CENTRE DE L’OBÉSITÉ

Prévention - Réadaptation - Suivi



      Bernard DESCOTTES
CENTRE DE L’OBÉSITÉ

Prévention - Réadaptation - Suivi

tous impliqués
au bon moment !

Hygiène des mains,
VisiteurÉternuement Cuisine thérapeutiqueRestaurantToilettes Salles communesRampes / Poignées de portes Poignée de mains

Centre de l’Obésité Bernard Descottes
Pierrechave - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 19 99 26 00 - Fax : 05 19 99 25 31

www.centre-obesite.fr

      Bernard DESCOTTES
CENTRE DE L’OBÉSITÉ

Prévention - Réadaptation - Suivi

Ce
nt

re
 d

e 
l’O

bé
sit

é 
Be

rn
ar

d 
De

sc
ot

te
s 

(M
ut

ua
lit

é 
Fr

an
ça

ise
 L

im
ou

sin
e 

- 3
9 

av
en

ue
 G

ar
ib

al
di

 - 
87

00
0 

Li
m

og
es

 - 
Si

re
t :

 7
75

 7
16

 6
73

)
Da

te
 d

e 
cr

éa
tio

n 
: 0

2/
15

 - 
Ve

rs
io

n 
: 0

00
 - 

Se
rv

ice
 c

om
m

un
ica

tio
n 

M
FL

 - 
Ph

ot
os

 ©
 M

FL
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: G

DS
 - 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

• Quand ?
Après avoir éternué, s’être mouché
ou avoir toussé. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’intégralité de la structure : couloirs
de circulation, chambres...

• Quand ?
Après chaque passage aux toilettes.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition dans le local
d’un point d’eau avec distributeurs
automatiques de savon doux et
d’essuie-mains à usage unique.

• Quand ?
Après tout contact avec un élément 
d’usage commun. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation
de l’établissement.

• Quand ?
Avant d’accéder à une pièce commune 
dans une structure d’hospitalisation : 
salle d’activité physique, salle de détente, 
salle de conférences, balnéothérapie... 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant chaque repas de la journée. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la salle de restauration.

• Quand ?
Avant tout contact avec des
denrées alimentaires.

• Pourquoi ?
Pour protéger les aliments destinés
à être consommés des germes
transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition d’un distributeur
de solution hydro-alcoolique à l’entrée
de la cuisine thérapeutique et d’un point 
de lavage des mains dans ce lieu dédié. 

• Quand ?
Après tout contact direct avec
un patient, un membre du personnel 
ou un visiteur.  

• Pourquoi ?
Pour protéger l’ensemble des patients, 
des personnels et des visiteurs, des
germes transportés par les mains.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dans 
l’ensemble des couloirs de circulation.

• Quand ?
Avant de pénétrer dans tous les lieux 
où sont réalisés des soins. 

• Pourquoi ?
Pour protéger l’environnement de soins 
des germes pouvant être importés de 
l’extérieur.

• Comment ?
Mise à disposition de distributeurs
de solution hydro-alcoolique dès le 
sas d’entrée de l’établissement.
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