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PAPILLOTES DE CABILLAUD  
 
Ingrédients :  (pour 4 pers.) 
4 tranches de cabillaud 
2carottes 
2 navets 
3 blancs de poireaux 
4 brins de persil 
1 citron vert 
4 cuillères à soupe de crème fraîche 
sel/poivre blanc 
50g de beurre 
4 feuilles de papier sulfurisé 
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Les directives anticipées... qu'est ce que c'est ? 
 
 Les directives anticipées me permettent d'exprimer par avance ma volonté quant aux soins que je 
souhaiterais, ou ne souhaiterais pas, pour une situation donnée, dans le cas où je ne serais plus en 
mesure de m'exprimer par moi-même suite à une maladie ou un accident. [Loi cantonale genevoise sur 
la santé concernant les relations entre patients et professionnels de la santé] 
 
Elles étaient anciennement appelées "testament biologique", "disposition de fin de vie", "testament de 
vie", "testament psychiatrique". 
 
Toute personne capable et qui souhaite exprimer ses volontés, quels que soient son âge, son sexe, sa 
santé, sa situation tutélaire, sa situation socio-économique et ses convictions religieuses peut établir des 
directives anticipées.  
 
Les directives anticipées ne s'inscrivent pas seulement dans les situations de fin de vie, mais également 
dans toutes les situations thérapeutiques où il se produit une incapacité d'expression passagère ou 
prolongée.  
 
"Mes directives anticipées ne seront utilisées qu'au moment où je ne serai plus en mesure de m'exprimer 
valablement." 
 
Dès ce printemps, et pour les patients qui le souhaitent, un entretien confidentiel et personnalisé se 
déroulera en présence d'une infirmière et d'un médecin du service. Le but étant de vous faire rédiger vos 
propres directives anticipées. 
 
Ce document confidentiel sera joint au dossier médical. Il pourra être modifié, complété ou annulé à 
tout moment, sur votre demande. 
 
 

Dr V. Bourquin 
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Préparation : 
Couper les légumes en fine julienne et faire cuire à l’étuvée. 
Répartir les légumes sur les 4 feuilles de papier sulfurisé préalablement beurré. 
Déposer dessus les 4 tranches de poisson et parsemer de persil haché. 
Saler/poivrer 
Poser dessus une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. 
Verser un peu de jus de citron vert avant de refermer la papillote.  
 
Cuisson :  
Cuire au four pendant 20mn à th ° 7/8 ou 180°c à 200°c. 
Accompagner de riz basmati. 
 
Note du chef :Vous pouvez remplacer le cabillaud par du lieu noir ou du lieu jaune 
                       Il est impératif  de bien fermer la papillote pour garder la vapeur à l’intérieur 
                       de celle-ci.  
                       Servir en laissant à chacun le soin d’ouvrier sa papillote. 
                       Attention de ne pas se brûler en l’ouvrant.  

 
 
 
 
 

HAPPY DAYS !!!!  
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mme Ferreira Maria de Jésus née le 20 Février 
 

Tous ensemble pour une bonne Hygiène des mains en dialyse.                                   
 
Un des objectifs 2013 pour le personnel de dialyse est de promouvoir la pratique de l’hygiène des 
mains au cours des différentes activités du service.  
 
En plus d’aider à prévenir la maladie, le fait de se désinfecter les mains avec une solution hydro-
alcoolique (Hopigel) réduit le risque d’infecter d’autres personnes. Si vous ne vous désinfectez pas les 
mains convenablement avant d’entrer en contact avec d’autres, vous risquez de leur transmettre les 
germes présents sur vos mains. Le virus peut aussi se propager par les germes que des mains non lavées 
déposent sur des objets communs comme une poignée de porte, un clavier, un appareil  professionnel, 
une table ou un lit » 
 
 Lors de la dernière décennie, le contrôle des infections s’est centrée sur l’hygiène des mains du 
personnel du secteur des soins de santé, mais l’on ne s’est pas beaucoup attardé à l’hygiène des mains 
des patients. 
 
En effet, la responsabilité pour l’hygiène des mains repose fermement sur le professionnel de santé, la 
participation des patients à leurs soins a évolué au cours des années et est passée d’un mode passif à 
actif. Il y a maintenant de nombreux moyens pour les patients de s’impliquer dans le processus de leurs 
propres soins de santé et ils peuvent être encouragés à le faire au niveau de leur propre capacité et de 
leur choix.  

Le concept d’éducation des patients pour l’amélioration de l’hygiène des mains dans les soins rentre 
dans une démarche d’aide et de  renforcement de la prévention des infections.  
 
C’est pourquoi, nous vous proposons de mettre à votre disposition, des flacons de solution hydro-
alcoolique dans plusieurs emplacements du service : 
 

� Vestiaire 
� Salle d’attente 

� Lavabo salle de soins. 
Si vous souhaitez des informations supplémentaires (comment et quand faire la friction ?, combien de 
temps ?…), voyez directement avec l’équipe soignante. 
 


