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Pourquoi ? Pour qui ?

Pourquoi ?
Pour qui ?
Quel
matériel ? Qui ? Comment identifier ? Quand ?
Le Comité de direction a décidé de mettre à disposition, durant toute l’année, un ou plusieurs
desks afin de conseiller les patients et les visiteurs sur les mesures d’hygiène à observer et
les attitudes pour prévenir la transmission d’infections à l’hôpital.

DESKS OPÉRATIONNELS EN CONTINU
Quel matériel ?
Durant toute l’année (sauf en période d’épidémie),
- une affiche (posée par le service propreté-hygiène)
- un flacon de solution hydroalcoolique
- une poubelle

le

desk

doit

contenir :

Qui ?
Unité / secteur
Durant toute l’année (sauf en période d’épidémie), le desk doit être approvisionné par une
personne de l’unité / du secteur, la/le plus proche du desk.

Entretien
L’agent de propreté-hygiène dévolu à l’unité / au secteur a la responsabilité du nettoyage du
desk.

DESKS DÈS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE DE GRIPPE
Quel matériel ? (voir photo jointe)
Le desk doit contenir :
- une affiche spécifique (posée par le service propreté-hygiène)
- un flacon de solution hydroalcoolique
- des masques médicaux
- une poubelle

Quand ?
Dès l’annonce du début de la période d’épidémie de grippe saisonnière par nos services
spécialisés, les mesures ci-dessus sont applicables immédiatement :

Qui ?
Unité / secteur
Les personnes habilitées à passer commande pour chaque unité / secteur recevront le N° de
CGR spécifique leur permettant de passer commande des flacons de solution
hydroalcoolique et des masques médicaux. Le matériel est stocké dans l’unité / le secteur,
la/le plus proche du desk.

Entretien
Le nettoyage est assuré 2 fois par jour par l’agent propreté-hygiène dévolu à l’unité / le
secteur. En outre, il aura la charge d’approvisionner le desk en utilisant le matériel stocké
dans l’unité / le secteur.

Comment identifier ?
Tout collaborateur vacciné a l’obligation de porter le badge ad hoc.
Toute personne non vaccinée a l’obligation de porter un badge spécifique ainsi qu’un masque
médical.

Et pour les visiteurs ?
Pour protéger les patients, le port du masque est recommandé pour tous les visiteurs non
vaccinés.

DESKS DÈS LA FIN DE L’ÉPIDÉMIE
Retour aux mesures « desks opérationnels en continu ».
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