RESPECTEZ LES HEURES DE
Notez que...

VISITE POUR AIDER LES

 Les ENFANTS de moins de

12
ans
doivent
accompagnés
par
ADULTE.

être
un

PERSONNES HOSPITALISÉES À
SE RÉTABLIR ET POUR
PERMETTRE AU PERSONNEL DE
DONNER DES SOINS ET

 Il est toujours de l'autorité du

médecin traitant ou du chef
d'unité de soins et services
ou de leur remplaçant de
restreindre ou d'élargir les
heures de visites ou le
nombre, selon les besoins
thérapeutiques d'un usager.
Le
cas
échéant,
une
indication précise à cet effet
sera inscrite sur la porte de la
chambre de l'usager et dans
son dossier.

SERVICES EFFICACES ET DE
QUALITÉ!

HEURES
DE VISITE

LES PERSONNES MALADES ONT
BESOIN DE SOUTIEN,
MAIS AUSSI DE REPOS!

Pour le mieux-être
des personnes
hospitalisées

 Il est interdit d’apporter des

objets et produits dangereux,
de l’alcool, des substances
illicites (drogues) au CISSS
des Îles.
 Le soir et la nuit, toutes les

problématiques inhérentes à
l'application de la présente
politique sont transmises à
l'agent de sécurité.

430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1R9
418 986-2121
www.cisss-desiles.gouv.qc.ca

Le genre masculin utilisé dans le texte désigne aussi bien
les hommes que les femmes et n’est utilisé qu’à seule fin
d’alléger le texte.
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Merci de respecter
les heures et les
consignes de
visite!

HEURES DE VISITE PERMISES
POURQUOI DES HEURES
DE VISITE?

 Pour faciliter le retour à
la santé et le repos de
l’usager.
 Pour permettre une
prestation
de
soins
efficaces et sécuritaires.
 Pour que l’usager soit
disponible pour ses
soins et ses traitements.
 Pour le respect de la
confidentialité et de
l’intimité des usagers
lors des soins et des
traitements.
 Parce qu’il y a peu
d’espace pour recevoir
beaucoup de visiteurs et
des professionnels de la
santé en même temps.
 Aux soins intensifs:
Les soins demandent
beaucoup de rigueur et
de tranquillité.

POUR LES PERSONNES HOSPITALISÉS
 14 h à 20 h 30, tous les jours
PÉDIATRIE: 14 h à 20 h 30, sauf pour
le père et la mère qui ont droit de
visite en tout temps.
PÉRINATALITÉ: 18 h 30 à 20 h 30,
sauf pour le conjoint qui a le droit de
visite en tout temps (obstétrique /
pouponnière).
CHSLD: Cet endroit étant un milieu
de vie, les visites sont autorisées en
tout temps.
SOINS INTENSIFS: Pour la famille
immédiate, les visites sont possibles
en tout temps, mais en respectant
les limites suivantes : 2 visiteurs
maximum à l’heure, 10 minutes
maximum par heure.
URGENCE (observation): 14 h à
20 h 30, toutefois selon la condition
clinique de l’usager, un membre de
la famille immédiate pourra être
présent
en
respectant
ces
consignes: 1 visiteur à la fois, 10
minutes maximum aux heures.
JOURNÉE OPÉRATOIRE: Pour la
famille immédiate, les visites sont
possibles en tout temps, mais vous
ne pouvez être plus de 2 visiteurs à
la fois.
MODULE DE PSYCHIATRIE: 14 h à
20 h 30, tous les jours, sauf s’il y a
contre-indication médicale.

CONSIGNES DE VISITE

La condition médicale d’une personne
hospitalisée nécessite parfois de la
prévention et cette personne doit
alors être mise en isolement. Lorsque
c’est le cas, des consignes sont
affichées à la porte de la chambre de
la
personne
concernée.
Ces
consignes ont pour but de protéger
les patients et de prévenir la
propagation d’infections.
Il est essentiel de respecter ces
consignes afin d’éviter que la
condition de la personne se dégrade.
Lisez bien ces consignes avant
d’entrer dans la chambre et
assurez-vous de les respecter
(masques, gants, jaquettes ou
autres).
Nous vous demandons également de
respecter les consignes données
par le personnel soignant.
De plus, si vous visitez un patient
ayant une maladie infectieuse, il
est très important de ne pas visiter
d’autres
malades
dans
les
chambres
voisines, car vous
pourriez transmettre l’infection à une
autre personne.
Afin de limiter le risque de
transmission des infections, ne vous
couchez pas dans un lit ou sur une
civière.

