
FICHE SIMPLIFIEE D’INFORMATION  
 
 

 

LES MESURES D’HYGIENE 
A RESPECTER A L’I.E.M 
 
 DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE 
 COVID-19  

 
 
 

CIBLE : 

A l’attention des familles et usagers de l’I.E.M 

OBJECTIF : 

Optimiser la protection des personnels, visiteurs et 
usagers en regard du risque infectieux pendant cette 
période de déconfinement progressif 

 

VOTRE SECURITE ET CELLE DES 
USAGERS SONT NOS PRIORITES ! 

 

o Un nettoyage des locaux suivi d’une désinfection ont été réalisés pour accueillir 
votre enfant dans les conditions maximales de sécurité et de confort. 

 

Aussi, nous vous demandons de respecter impérativement les mesures suivantes :  
 

o Si votre enfant ou une personne de son entourage a de la fièvre, de la toux, des 
courbatures, des frissons, le nez qui coule, mal de gorge, des troubles digestifs, 
consulter sans tarder votre médecin traitant !  

 
o Limiter au maximum les effets personnels de l’enfant (jouets, cartables, sacs qui 

peuvent être vecteur de contamination). Ceux-ci devront être désinfectés à 
l’entrée de l’I.E.M 

 
o Les vêtements de l’enfant doivent être lavés à 60°C pendant au moins 30 

minutes par vos soins. 
 
o Un seul accompagnant n’est autorisé lors des consultations médicales de suivi 

 
o Les parents ou accompagnants ne seront pas autorisés à pénétrer dans les unités 

de vie 
 

o Respecter scrupuleusement les horaires de rendez-vous de consultation 
 

o Le port de masques personnels en tissus lavables n’est pas autorisée dans 
l’établissement. 

 



 
o L’entrée de l’établissement n’est possible que par 

l’entrée côté SSR (Handas) et une côté château. 
Suivez les affiches  

 
Dès votre arrivée, vous serez accueilli par un professionnel qui vous exposera ces 

nouvelles mesures de protection et vous guidera au sein de l’I.E.M 
 

o Suivez scrupuleusement les conseils du personnel d’accueil 
 

o Une prise de température frontale vous sera proposée 
 

o Suivie d’un traitement hygiénique des mains par friction de solution 
hydroalcoolique 
 

o Et la distribution d’un masque chirurgical 
Le port du masque est obligatoire tout le long de votre présence au sein de l’I.E.M  

▪ Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la 
bouche et veillez à bien l’ajuster sur votre visage 

▪ Eviter de le toucher; chaque fois que l'on touche un 
masque usagé, se laver les mains à l'aide d'une solution 
hydroalcoolique ou à l'eau et au savon 

▪ La durée de vie d’un masque chirurgical est de 4 heures maximum  
 

o Passage de vos chaussures dans un pédiluve (pour éviter de 
ramener des germes de l’extérieur)  

 

DURANT VOTRE PRESENCE A L’I.E.M 
 

o Conserver la distanciation physique et sociale de 1m minimum, la disposition des 
locaux a été prévue en ce sens ! 

 
o Eviter de serrer la main ou de se faire la bise pour se saluer. 
 

o Éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux 

o Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un 
mouchoir en cas de toux ou d'éternuement  

 

o Jeter le mouchoir immédiatement après, dans une poubelle fermée et se laver les 
mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. 

 

o Eviter de toucher les murs, bords des fenêtres, objets divers 

et de sortie o Bien suivre les chemins fléchés d’entrée 

ainsi que les lignes permettant le respect de la distanciation sociale 

 



o Effectuer un traitement hygiénique des mains (par friction à la S.H.A) le plus 
souvent possible  (après avoir touché les poignées de porte, avoir été aux 
toilettes etc… 

 

AVANT DE SORTIR DE L’I.E.M 
 

o Repasser obligatoirement par l’entrée de l’I.E.M en utilisant le 
circuit matérialisé au sol 

 
o Pour retirer le masque: l'enlever par derrière (ne pas toucher 

le devant du masque);  
 

o Jeter le masque dans la poubelle située à la sortie 
 

o Effectuer un traitement hygiénique des mains de préférence par 
friction à la S.H.A 

 
 

Nous vous remercions pour votre implication !



 


