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Soins aux patients et mesures de prévention et de contrôle des infections 

durant la pandémie de COVID-19 

Articles personnels des patients ou des personnes de soutien désignées – Toutes les phases 

 

Nous acceptons les articles personnels des patients et des personnes de soutien désignées à 

condition qu’ils puissent être facilement nettoyés à l’aide d’une lingette désinfectante. 

 

Voici une liste non exhaustive d’articles qui sont acceptés et d’autres qui ne le sont pas : 

 

 
ARTI

CLES 

Acceptés 
(faciles à nettoyer à l’aide d’une 

lingette désinfectante fournie par 

l’hôpital) 

ROUGE ORANGE JAUNE VERT 

Appareils et accessoires électroniques (p. ex. 

téléphones cellulaires, ordinateurs portables, 

tablettes, liseuses, chargeurs) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Équipement médical et aides médicales (p. ex. 

appareils auditifs, lunettes, dentiers dans leur 

contenant, fauteuil roulant, orthèse, canne, 

marchette, siège d’auto) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Articles de toilette personnelle encore dans 

l’emballage original scellé (p. ex. dentifrice, brosse à 

dents, shampooing) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Chaussures pouvant être nettoyées à l’aide d’un linge 

humide 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Aliments et boissons préemballés dans 

l’emballage original scellé (p. ex. barres granola, eau 

embouteillée) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Vêtements neufs ou fraîchement lavés, placés dans 

un sac de plastique ou dans un contenant facile à 

nettoyer et à désinfecter 

 

*Si un patient a besoin de vêtements pour son congé, 

il faut prendre des dispositions à l’avance avec 

l’équipe soignante. 

 

*Seulement quand une personne de soutien désignée peut 

livrer l’article à la chambre du patient ou que des 

dispositions ont été prises avec l’unité de soins où se 

trouve le patient. 

* ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ARTI

CLES 

Acceptés 

(faciles à nettoyer à l’aide d’une 

lingette désinfectante fournie par 

l’hôpital) 
ROUGE ORANGE JAUNE VERT 

Articles de papier ou de carton – livres, 

magazines, journaux et cartes. Ces articles ne 

peuvent pas être échangés entre patients. 

 

*Seulement quand une personne de soutien désignée peut 

livrer l’article à la chambre du patient ou que des 

dispositions ont été prises avec l’unité de soins où se 

trouve le patient. 

* ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fleurs ou plantes* – doivent être dans un contenant 

facile à nettoyer et à désinfecter. (Des restrictions 

peuvent s’appliquer à certaines unités de soins aux 

patients.) 

 

*Seulement quand une personne de soutien désignée peut 

livrer l’article à la chambre du patient ou que des 

dispositions ont été prises avec l’unité de soins où se 

trouve le patient. 

* ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mets à emporter provenant d’un établissement 

titulaire d’un permis, ce qui comprend les 

boissons dans une tasse de papier ou de 

plastique. 

 

La personne qui fait la livraison devra répondre 

favorablement aux questions de dépistage à l’entrée 

désignée de l’établissement avant que la livraison ne 

soit possible. 

 

*Seulement quand une personne de soutien désignée ou un 

visiteur peut livrer l’article à la chambre du patient ou que 

des dispositions ont été prises avec l’unité de soins où se 

trouve le patient. 

* ✓ * ✓ ✓ ✓ 

Aliments préparés à la maison – doivent être 

apportés dans un contenant facile à nettoyer et à 

désinfecter à l’aide d’une lingette désinfectante 

fournie par l’hôpital. 

La personne qui apporte le contenant de 

nourriture doit le rapporter pour le nettoyer. Le 

contenant vide ne doit pas rester dans la 

chambre du patient. 

 

*Seulement quand une personne de soutien désignée ou un 

* ✓ * ✓ ✓ 
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visiteur peut livrer l’article à la chambre du patient ou que 

des dispositions ont été prises avec l’unité de soins où se 

trouve le patient. 

 

 

 

 

 

 


