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ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS 
DER STADT WIEN 

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK 

 
 
Dieses Informationsblatt richtet sich in französischer Sprache an Patienten/innen die an einer 
Durchfallerkrankung leiden und im Krankenhaus aufgenommen sind. 
 
 
 

2 MITGELTENDE DOKUMENTE  

 
 

• Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien 
(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene) 

 
 
 

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

 
AKH  Allgemeines Krankenhaus Wien 
e.h.  eigenhändig 
HFK  Hygienefachkraft 
IL  Institutsleitung 
KHH  Klinisches Institut für Krankenhaushygiene 
RL  Hygienerichtlinien 
ST  Desinfektionspläne 
Stv  Stellvertretende/r  
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4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG  

 
Maladies diarrhéiques en milieu hospitalier 

 
Aide-mémoire pour patients et visiteurs de l’AKH 

 
 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
 
Une maladie diarrhéique épidémique (très fréquent à l’époque chaude de l’année) est souvent causée 
par un virus et se déroule habituellement sans complications. En milieu hospitalier ces germes peuvent 
cependant toucher des personnes avec un affaiblissement immunitaire et causer des infections plus 
graves.  
Pour cette raison on vous demande de nous aider d’éviter tels événements désagréables. 
 
Ces virus sont excrétés avec les selles du malade, quelques-uns avec l’urine du malade. En cas de 
manque d’hygiène ce sont surtout les mains qui contribuent à la propagation des germes. L’observance 
des pratiques d’hygiène des mains après l’utilisation des toilettes est par conséquence indispensable! 
 
Vous êtes PATIENT et vous êtes atteint d’une maladie diarrhéique:  
On vous demande de bien vouloir respecter les consignes hygiéniques lors et surtout après votre visite 
aux toilettes. N’hésitez pas de vous adresser à l’équipe soignante ou médical si vous avez des 
questions. On vous donnera volontiers des conseils concernant les pratiques de l’hygiène des mains. En 
cas d’un “accident” on vous prie d’avertir l’équipe soignante, même si vous avez déjà nettoyé vous-
même. Il va falloir une désinfection ultérieure dans ce cas. 
 
Vous êtes VISITEUR d’un patient qui est atteint d’une maladie diarrhéique ou vous souffrez vous-même 
d’une diarrhée :  
On vous demande de bien vouloir vous déclarer auprès d’un/e infirmier/e avant votre visite afin de 
discuter les précautions hygiéniques nécessaires pour votre sécurité et celle de vos proches. 
Si vous êtes atteint d’une maladie diarrhéique il est important de clarifier, si votre visite représente un 
risque pour votre proche et quelles mesures il va falloir respecter afin d’éviter une transmission.  
Si vous utilisez les toilettes de l’AKH il vous faudra respecter les consignes hygiéniques discuté plus tôt 
pour les patients (cf. paragraphe 3) 
Pour des raisons d’hygiène ainsi que pour des raisons médicales nous vous prions de ne pas apporter 
d’aliments ou de repas tout fait aux patients de l’AKH.  
 
Merci pour votre compréhension et assistance! 
 
 

Avec nos meilleures salutations,  
 

Le département clinique de l’hygiène hospitalière 
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5  ÄNDERUNGEN  

 
Datum Version Änderung 

1.10.2008 01 Ersterstellung, erste Freigabe 
1.1.2010 02 Neues Layout 

12.10.2011 03 Nummernbezeichnung auf RLf geändert 
Nummerierung auf 040 geändert 
AL entfernt – IL eingefügt 
Dr. aus Fußzeile entfernt 

 
 

 
 
 
 

 


