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SORTIE 

THÉRAPEUTIQUE 

D’UN PROCHE  

HOSPITALISÉ : 

COMMENT SE 

PROTEGER  

&  

PROTEGER LES 

AUTRES ? 

EN CAS DE SYMPTOMES COVID-19 

(Toux , fièvre , difficultés respiratoires…) 

Contacter votre médecin traitant 

 

En cas de signes graves  

Appeler le 15 

 

Pour toutes questions d’ordre non 

médical 

Appeler le 0 800 130 000 

(numéro vert national , appel gratuit 7j/7 

24h/24) 

CRF  YLANG  YLANG 

 

Votre proche va bénéficier d’une sortie thé-
rapeutique de week-end sur autorisation 
médicale 

L'épidémie de COVID 19 est toujours d'actualité et il 
faut poursuivre ses efforts. 

C'est pour cela que nous vous demandons: 

De rester vigilant et attentif aux symptômes que 
vous pourriez présenter, notamment: 

De nous prévenir si vous avez été en contact 
avec une personne atteinte ou présumée 

atteinte de COVID 19 ou revenant d'une zone à 
risque. 

De respecter les gestes barrières (cf ci avant) et 
notamment le port du masque pour vous et 

votre proche (fourni au patient) 

Pendant la permission : limiter le nombre de per-
sonnes que ce soit pour pouvoir respecter les 

gestes barrières et le respect de la fatigue et la fati-
gabilité. 

De respecter les consignes spécifiques du méde-
cin s'il y en avait. 

En cas d’apparition de symptômes chez le patient 
au cours de sa permission,  

contacter l’équipe médicale du CRF au :  

0262 54 99 76 

Fièvre 

Mal de gorge 

Difficulté à respirer 

Douleurs abdomi-
nales 

Toux 

Perte de goût ou 
de l’odorat 

Fatigue, malaise 

Maux de tête 

Nez qui coule 

Douleurs articu-
laires 

Diarrhées 

Courbatures…. 



SE LAVER LES MAINS PORTER UN MASQUE 

POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES : 

 

Pour tenir la maladie à distance , restez 

toujours à plus d’un mètre les des autres.  
Lavez le dos des mains . 

Lavez entre les doigts . 

Frottez le dessus des doigts . 

Lavez les pouces. 

Lavez aussi le bout des doigts 

et les ongles. 

Séchez-vous les mains avec une 

serviette propre ou à l’air libre. 

 RESTEZ A PLUS D’UN METRE 
LES UNS DES AUTRES 

 

Frottez-vous les mains, paumes 

contre paumes. 
Avant de mettre ou enlever le 

masque:  
lavez-vous les mains  avec de l’eau et 
du savon ou une solution hydroalcoo-
lique. 

Eviter de le toucher et le déplacer. 

Ne le mettez jamais en position 
d’attente sur le front ou sur le 
menton. 

Ne mettez pas le masque dans 
votre poche ou votre sac après 
l’avoir porté. 
Isolez– le dans un sac plastique. 

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 
dans un mouchoir. 

Saluez sans vous serrer la 
main , arrêtez les embras-
sades 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et 

Evitez de vous toucher le 
visage , en particulier la 
bouche et le nez. 

RESPECTEZ AUSSI LES GESTES BARRIERES SUIVANTS : 

1 3 2 

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 
secondes est la mesure d’hygiène la  plus efficace 
pour prévenir la transmission de tous les virus.  

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la 
même chose avec du gel hydroalcoolique. 


