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Votre bracelet
d’identification

Aidez-nous à prendre soin
de vous

Collaborons ensemble à votre sécurité …

A l’hôpital, pendant la durée de votre hos-

♦ Vérifiez que les données de votre bracelet

pitalisation, votre bracelet d’identification,

sont exactes.

Votre bracelet d’identification,

reçu à votre inscription aux admissions, devient votre accessoire de base. Où que vous
alliez, il est essentiel que ce bracelet ne vous

♦ N’enlevez en aucun cas votre bracelet
avant votre sortie d’hôpital.

quitte pas.
♦ Laissez-nous contrôler votre identité avant
Il precise:
♦ votre nom et prénom,
♦ votre date de naissance,
♦ votre numéro patient,
♦ votre sexe.

tout examen ou traitement.

♦ Vous avez l’impression qu’il y a la moindre
confusion avec votre identité? Posez des
questions, demandez des explications.
Cela permettra le cas échéant d’apporter
les modifications nécessaires.

Grâce à cette mini fiche d’identité toujours
à portée de main du personnel hospitalier,

Votre laissez-passer
pour recevoir vos soins

♦ Vous n’avez plus de bracelet
d’identification au poignet ?

une simple
vérification

Qu’on vous l’ait coupé le temps d’un exa-

suffit pour

men, que vous l’ayez égaré, qu’il se soit abî-

garantir le

mé,… Prenez votre santé en main, récla-

bon traite-

mez-en un. Manifestez à l’infirmière votre

ment au

besoin de recevoir un nouveau bracelet.

bon patient.

Pendant votre séjour hospitalier...
Médecins, infirmiers, brancardiers, techniciens, … vous solliciteront avant chaque acte et
intervention pour vérifier avec
vous votre identité.

