Règlement intérieur de l’unité
de soins protégés
Votre enfant est hospitalisé dans un milieu protégé car ses défenses immunitaires sont très faibles.
Par différentes mesures nous tentons de le protéger de toutes infections.
Afin de nous aider, nous vous remercions de bien vouloir respecter certaines mesures :
• Port de tenue propre changée chaque jour, et port de sabots.
• Ne pas sortir de l’unité avec la tenue.
• Ne rien porter sur votre tenue (gilet ou autre), si vous avez froid nous vous procurerons une chemise
d’hôpital. Vous pouvez par ailleurs porter un petit débardeur lavé au «sanitol» sous votre tenue si besoin.
• Ne rien porter sur la tête en dehors des charlottes que nous vous fournissons.
• Ne pas porter de bijoux au niveau des mains, ni de vernis.

Présence des enfants

• La présence des enfants de moins de 8 ans est interdite dans le service en cas d’isolement simple ou strict.
De même quelque soit l’âge, les enfants ne sont pas admis s’ils sont malades ou s’ils ont été en contact
avec d’autres enfants ayant une maladie infantile.
• Dans le cas d’enfant hospitalisé sous flux, la visite des enfants est interdite en dessous de 16 ans.

Les visites

Les visites ne doivent pas dépasser 4 personnes par jour.
• Dans le cas d’isolement simple ou strict, 2 personnes peuvent être auprès de l’enfant en même temps.
• Sous flux, une seule personne peut être auprès de l’enfant «sous les lattes» une deuxième peut se tenir en dehors
du flux.
• Dans le box n°8 où le flux est au plafond, 2 personnes peuvent se tenir en même temps auprès de l’enfant.

Alimentation

Les mesures concernant les repas de votre enfant varient en fonction de son type d’isolement. Nous vous remettrons
dès l’entrée une liste de ce que vous pouvez acheter en complément de ce qui est disponible à l’hôpital.

Le linge
Le linge de votre enfant doit être lavé selon certaines règles :
• Lavage du linge séparément à 40° avec lessive + sanitol
• Séchage en sèche-linge ou repassage du linge à l’envers.
• Mettre le linge dans 2 taies d’oreiller ayant eues le même traitement (lavage avec sanitol + repassage).
• Les « doudous » et couverture personnelle sont lavés deux fois par semaine lors de flux ou d’isolement strict
et une fois pour les isolements simples (avec sanitol).
• Pour les enfants qui ne sont plus en isolement, vous pouvez laver le linge de façon classique sauf en cas de greffe.

La toilette

• Les produits de toilette que vous allez utiliser pour votre enfant doivent être neufs à l’entrée dans notre unité.
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