
Pourplusd’informationconcernant le
coronavirus COVID-19

Site Internet : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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N° Vert 0 800 130 000

www.ch-laborit.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

CENTRE HOSPITALIER LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 Poitiers cedex

Si vous développez des symptômes 15 jours
après votre venue dans notre établissement,

merci de nous contacter par mail à : covid-19@ch-poitiers.fr

La durée d’incubation varie de 3 à 5 jours en général et jusqu’à 14 jours

• Tout symptôme suspect
que vous manifestez
aujourd’hui ou que vous
avez pumanifester au cours
des15derniers jours

• Les médicaments que vous
avez pu prendre ces
dernières heures pour
diminuer votre fièvre

• Tout contact au cours des
15 derniers jours avec une
personne testée
positivement au COVID

Veuillez signaler dès votre arrivée
au personnel soignant ou au secrétariat

Prévention épidémie
CORONAVIRUS COVID-19

Patients & Visiteurs

• Se laver les mains (gel hydroalcoolique ou eau et savon) après avoir retiré le masque

Le CH Laborit vous propose
un accompagnement psychologique

• Masque jetable, jeter le masque à la poubelle
• Masque en tissu réutilisable, laver le masque à 60°C aumoins

pendant 30 minutes, le sécher en moins de 2 heures

• Se laver les mains (gel hydroalcoolique ou eau et savon)

• Saisir le masque par le bord
• Lemettre sur le nez et la bouche en passant l’élastique derrière les oreilles ou en

accrochant un galon au dessus du crâne et le deuxième au niveau de la nuque

• Si barette sur le masque, bien appliquer sur le nez

• Mettre vos lunettes par dessus

• Déplier le masque jusque sous le menton

• Ne plus toucher sonmasque

• Changer le masque dès qu’il est humide et aumaximum toutes les 4 heures

Le port dumasque nécessite
de suivre plusieurs étapes

afin de ne pas se contaminer
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CELLULE ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE

À VOTRE ECOUTE FACE À :

CONFINEMENT ANGOISSE
STRESS TRISTESSE

SOLITUDE ISOLEMENT
TENSIONS

05 49 44 58 95
CovidPsy86

celluledesoutienpsy86@ch-poitiers.fr
Du lundi au vendredi de 10h-12h30 et 14h-17h



� Les gestes barrières

� Lesmasques

� Lesmasques chirurgicaux

� Lesmasques en tissu «grand public»
(norme AFNOR S76-001)

• Lavez vous les mains avec la Solution Hydro Alcoolique (Gel)
disponible à l’entrée ou lorsqu’un soignant vous le demande.
(N’hésitez pas à leur demander de vous montrer les bons gestes

permettant d’assurer l’efficacité de ce lavage).

• Portez votre masque oumunissez vous d’unmasque
mis à votre disposition. Celui ci doit bien recouvrir votre
nez, votre bouche et votre menton (cf photo).

• Respectez les circuits de circulation qui permettent
d’éviter de croiser d’autres personnes.

• Respectez la signalisation au sol qui permet d’assurer la distance nécessaire
entre les personnes d’au moins 1 mètre. Cette distanciation implique de ne pas
toucher les personnes autour de vous et de saluer sans serrer la main.

•

• Toussez dans votre coude.

• Si vous devez vous moucher, retirez momentanément votre masque (par les
élastiques) et mouchez vous dans unmouchoir à usage unique. Vous devrez
ensuite le jeter dans une poubelle mise à votre disposition.

• Ne remettez pas de documents ou d’objets à vos interlocuteurs sans y être
invités.

Adoptez les gestes barrières et les
mesures de distanciation physique préconisés

Dansvotrequotidien,pourluttercontre leCOVID

Le CH Laborit met tout en œuvre pour assurer votre protection.
Ainsi, le mobilier est désinfecté après chaque consultation et les locaux

sont très régulièrement nettoyés et ventilés.

• Se laver les mains très régulièrement

• Se distancier au moins d’unmètre de chaque autre
personne autour de soi

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans unmouchoir

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

• Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et
les contacts

1 mètre

1 mètre


