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ri vour rYqI dc h lièvre +/- dc lr tour
nout stimons que votre état de saaté nécessite un conlincment i votrc domicilc

Le confrnemeirt doit être realise dans une piece dédiee, Cest-à-dire separée des lieux de vie des
autres p€r:onnes habitant sous le mêmc toit, bien aérée. Elle vis€ à minimiser les contacls entre
perconncs st limiter la contaminstion des surfaces dans le logernent. C*te piece doit &re aéræ trois
fois par jsurs ainsi que le reste du lieu de vie Si plusizurs lryC €t ssll$ de bains sont dispo*ibles, ils
doivcnt &re dedies. En cas de WC et salle de bains panages, unc hygiène striae doit être rssp€ctee
(nettoyrye eau de javel ou par ling*te désinfoctantes)" Il esi d(konscillé de recevoir des virites seuf
indispcnsablcg, comme læ aidants à domiciles. Enfiq les livraisons à domicile sont pos*iblcs, cn
laissant ls colis rur lc palier.

Prirr du ü"ia-iilue I-e port du masque dc type chiruryical permet de rêduire la diffirsion des particules
poterriellcment infectianses. Il prut€e les personnes qui vous entoureût mais egalement
I'environrremsnt,
Lc mrsque &it fuc porté systématiqucment en cEs de contact.

ll *st ileç*s.cilir* de rerpc(trl r.nTr dilt;:l;c*: qjr 
"cçitrilr' en sus du pcrt du masquq voue devel

respecter une distance de securité de deux mràtres sans contect direct.

[.ar ast ijer l:taitt:

La rÊalisstion avoç une rigueur absolue des gestes d'hygiène des mains lavage au sâvon ou par
fiction hydro-alcoolique (en particulisr avant de port€r les mains au visage) 4 à 6 fois par 24 H.

Sr-rrlhc*s *1* cçrutact certaines zurfaæs sont su$ccptibles d'&re un vectÊur de coruamiûatiü! et
doivent &rc reguliàement desinkfu (smartphone poigrres de portes ...).

(-,.rl:seii: Inirir ïr iinc.r rr 1c. iltaF: Dans la mesure du pos.rible, le patient dormira seul A devra
rrÉaliser prsonnellem€mt les operæions. Tranryorter les draps e* le linge à laver dans la machine à

laver te linge sans dépose interm&iairc dans le logement. Lrver le linge de literie d'un patient

confirmé dans unc machine à laver avec un cycle à 60 degres perdant 30 min au minimum.

\*rtir\';rrêr rir-,* :oi: Dans la mesure du possible, ne pas utilirer un aspirateur géneratanr d'aâosols
por le nÇttsyâge des sols. Nettoyer les sols et surfaces avec produit déteqgent, rincer, lai*§cr secher,

puis desinfccter à I'eau de javel dilu& (l litre de javel + 4 litr* d'eau).


