
L’Essentiel
c’est vous !

PRÉVENTION DES INFECTIONSPRÉVENTION 
DES INFECTIONS

Dans les hôpitaux, 5 à 10% des patients développent une infection associée 
aux soins (IAS).  
En Belgique, cela représente chaque année plus de 100 000 patients.
Ces IAS peuvent prolonger la durée de l’hospitalisation ; et engendrer certaines 
complications plus ou moins graves.

Les IAS sont provoquées par des bactéries résistantes à une ou plusieurs sorte(s) 
d’antibiotiques. Ce sont les bactéries dites «multi résistantes». 

Ce que NOUS faisons pour prévenir 
les infections associées aux soins

Ce que VOUS et VOS PROCHES pouvez 
faire pour éviter une infection

 ➜ Notre groupe de gestion des antibiotiques standardise les traitements  
antibiotiques pour réduire l’apparition de bactéries multi résistantes.

 ➜ Notre Comité d’hygiène hospitalière gère les missions suivantes :
• Maitriser  la transmission des germes multi résistants
• Prévenir les épidémies
• Prévenir les infections  de plaies, les infections urinaires, …

 ➜ Nous avons un infirmier référent en hygiène hospitalière dans chaque unité 
de soins. 

 ➜ Nous participons activement à la formation de certains de nos partenaires 
externes (ex: maisons de repos et soins).

 ➜ Nous participons systématiquement à chaque campagne nationale d’hygiène 
des mains.

 ➜ Respectez les consignes et les recommandations du personnel soignant  
notamment en cas d’isolement.

 ➜ Signalez toute information concernant votre état de santé (fièvre, toux,  
porteur de bactéries multi résistantes, ...)

 ➜ Veillez à maintenir votre pansement propre et fermé.
 ➜ Veillez à la propreté de vos vêtements et sous-vêtements.
 ➜ Pratiquez l’hygiène des mains avant d’entrer ou avant de quitter la chambre.
 ➜ En cas de toux, utilisez un mouchoir en papier et, si recommandé, portez un  
masque en présence d’autres personnes.

 ➜ Utilisez uniquement les sanitaires de votre chambre (vos visiteurs utilisent  
les sanitaires réservés au public).

 ➜  Si vous êtes hospitalisé, évitez de rendre visite à d’autres patients hospitalisés. 

« Si vous avez une 
question, n’hésitez pas 
à la poser au médecin 
ou à l’équipe soignante »
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ÉVITONS LES INFECTIONS !
ENSEMBLE,

WWW.VOUSETESENDEBONNESMAINS.BE

VISITEZ :

LES PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE " Vous êtes en de bonnes mains "
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