
informations visiteurs

consignes aux visiteurs

vous allez entrer dans le secteur à environnement maîtrisé 
de l’unité de soins anjela duval, 

merci de prendre connaissance attentivement 
de ce document.

L’unité de soins Anjela Duval est située au niveau 
du 3e étage du bâtiment Jean Dausset BMT-HC. 

C’est une unité à environnement maîtrisé, c’est-à-dire à l’abri des contaminations extérieures.

Chaque chambre offre une sécurité (air filtré) et un confort maximum (téléviseur, wifi, 
puis ordinateur et vélo d’appartement offerts par l’ADHO) 

pour améliorer les conditions d’hospitalisation.

Une équipe soignante  pluri professionnelle est présente chaque jour et collabore étroitement 
avec les spécialistes du CHU et de l’Établissement français du sang 

pour apporter une réponse adaptée à chaque patient.

Les renseignements suivants vous aideront à préparer votre visite dans cette unité. 

Le respect d’un certain nombre de précautions est indispensable 
pour la sécurité de vos proches hospitalisés.

chu de rennes



 vestiaires ”entrée” visiteurs

●● Repérez le casier en fonction de la chambre à visiter ;

●● Otez les bijoux (montre, bracelets en métal et laine…) ;

●● Lavez-vous les mains au savon doux, bien les sécher ;

●● Prenez une tenue bleue à votre taille sans trier, la poser sur le banc ; 

●● Otez la tenue civile et rangez la dans le vestiaire ;

●● Frictionnez-vous les mains au produit hydro-alcoolique (PHA). Vos mains  
doivent être bien sèches après la friction ;

●● Revêtez la tunique et le pantalon, pas de vêtements à manches longues sous la 
tunique ;

●● Attachez les cheveux longs ou mettez une charlotte ;

●● Otez les chaussures et mettez des sur-chaussures ;

●● Frictionnez-vous les mains au PHA ;

●● Fermez le vestiaire à clef et gardez la clef ;

●● Entrez dans le secteur à environnement maitrisé ou protégé.

 pour entrer dans le sas de la chambre

●● Vérifiez par le hublot que la porte de la chambre soit bien fermée. Entrez 
et fermez bien la porte derrière vous. Accrochez la clef sur le mur. Ne rien 
déposer sur le chariot de soins ;

●● Frictionnez-vous les mains au PHA ;

●● Mettez le masque chirurgical en l’ajustant bien sur votre nez, bouche, menton ;

●● Frictionnez-vous, de nouveau les mains au PHA ;

●● Déclenchez l’ouverture de la porte automatique en effleurant le système. Ne 
pas toucher l’interrupteur. Une fois dans la chambre, la porte se referme toute 
seule.

 dans la chambre 

●● Ne vous asseyez pas sur le lit et restez à distance du patient (2 m). Le masque 
ne doit pas être touché et ôté. Les toilettes de la chambre sont exclusivement 
réservées au patient et ne doivent être pas utilisées par les visiteurs. Des 
toilettes sont à votre disposition dans le couloir.



 en sortant de la chambre 

Dans le SAS

●● Jetez le masque dans le sac déchets ”gris” ;

●● Frictionnez-vous les mains au PHA ;

●● N’oubliez pas la clef sur le mur ;

●● Attendre la fermeture de la porte de la chambre avant de quitter le SAS.

Vestiaire ”sortie” visiteurs

●● Mettre la tenue bleue dans le sac de linge rayé jaune et blanc ;

●● Ôtez les sur chaussures et les jeter dans le sac poubelle ;

●● Revêtir votre tenue de ville et n’oubliez pas vos bijoux, montre ;

●● Laissez la clef sur le casier ;

●● Frictionnez-vous les mains au PHA avant de sortir ;

●● Assurez-vous de n’avoir rien oublié !

précautions spécifiques

●● Objets personnels et produits alimentaires apportés aux patients : ils sont 
autorisés après avis et/ou désinfection par l’équipe soignante.

●● Horaires des visites : de 13 h à 21 h, la matinée étant nécessaire aux soins ainsi 
qu’à la visite médicale.
 Les visites sont limitées à 4 personnes par jour (maximum 2 personnes à la fois 
dans la chambre, sans limitation de durée).

●● Lors de votre première visite, un soignant vous accompagne.

●● La visite des enfants n’est pas souhaitable, mais peut être discutée avec le 
médecin référent.

●● Trois gestes importants :
 • Le lavage des mains ;
 •  La friction des mains au produit hydro-alcoolique [PHA] sur mains 

visiblement propres, sèches et sans bijou, sans vernis, ni faux ongles ;
 • Le port du masque chirurgical.

●● Les soignants sont à votre écoute pour toute question/demande, n’hésitez pas 
à les solliciter.



pôle médecines spécialisées

service d’hématologie clinique 
unité d’hospitalisation anjela duval

HÔPITAL PONTCHAILLOU
BÂTIMENT BMT-HC  •  NIVEAU 3

2 rue Henri Le Guilloux • 35033 Rennes cedex 9

Chef de service : professeur Thierry Lamy De La Chapelle 
Responsable d’unité : docteur Jean-Baptiste Mear 

Cadre supérieur de santé : Christiane Rouaud 
Cadre de santé : Yolaine Gautier

www.chu-rennes.fr •  @CHURennes •  youtube.com/c/churennes ©
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