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INFORMATION COVID-19 

 

Ce document est destiné à vous informer sur le coronavirus. Nous vous demandons de le lire attentivement, 

afin de pouvoir donner votre consentement aux mesures de protection qui sont mises en place par nos 

soignants pour sécuriser votre prise en charge lors de votre hospitalisation. 

 

 

QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  ??  

 

Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus 

COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. 

 

Les coronavirus font partie d’une vaste famille de 

virus susceptibles d’être à l’origine d’un large 

éventail de maladies. Chez l’Homme, ces 

maladies vont du rhume banal à une infection 

pulmonaire sévère, responsable d’une détresse 

respiratoire aiguë. 

 

Deux coronavirus ont entraîné des épidémies 

chez l’Homme : le SRAS responsable d’une 

épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 

2003 et le Mers-CoV identifié pour la première fois 

en 2012 au Moyen-Orient. 

 

Début janvier 2020, la découverte d’un nouveau 

coronavirus (2019-nCov) en lien avec des cas 

groupés de pneumopathies a été annoncée par 

les autorités sanitaires chinoises et l’OMS. 

 

CCOOMMMMEENNTT  SSEE  PPRROOTTEEGGEERR  EETT  PPRROOTTEEGGEERR  LLEESS  AAUUTTRREESS  ??  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QQUUEELLLLEE  SSOONNTT  LLEESS  MMEESSUURREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AA  LLAA  CCLLIINNIIQQUUEE  DDEE  

LLAA  RREEGGIIOONN  MMAANNTTAAIISSEE  ??  

 

A votre arrivée à la clinique : 

 

 SI vous n’en avez pas, un masque vous 

sera remis à votre admission  

 Du gel hydro-alcoolique sera disponible à 

l’entrée de la clinique, avec friction des 

mains obligatoire 

 

Le port du masque est obligatoire dans la 

clinique, y compris dans votre chambre en 

présence du personnel. 

 

Afin de limiter au maximum les flux croisés, votre 

accompagnant ne pourra pas patienter dans 

l’enceinte de notre établissement.  

 

Pour tous, port des équipements de protection 

individuelle selon les recommandations. 

 

QQUUEELLLLEE  SSOONNTT  LLEESS  CCOONNSSIIGGNNEESS  AA  RREESSPPEECCTTEERR  ??  

 

 Lavez-vous les mains régulièrement ou 

utilisez le gel hydroalcoolique mis à 

disposition en chambre pour vous 

frictionner les mains. 

 

 Utilisez des mouchoirs à usage unique et 

jetez-les immédiatement après usage 

dans la poubelle 

 

 METTRE VOTRE MASQUE dès qu’un 

personnel soignant entre dans la chambre 

 

LLEESS  VVIISSIITTEESS  EETT  LLEESS  AACCCCOOMMPPAAGGNNAANNTTSS??  

 

 Les visites aux patients hospitalisés sont par 

conséquent interdites jusqu’à nouvel 

ordre, sauf cas exceptionnel. 

 

 Les accompagnants en ambulatoire ne 

sont plus autorisés, et doivent attendre à 

l’extérieur de la clinique, jusqu’à nouvel 

ordre.  
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INFORMATION COVID-19 

 

Madame, Monsieur, 

Vous allez bénéficier d’une intervention dans notre établissement. En cette période de pandémie, 

l’établissement, comme tant d’autres a pris et/ou continue, de prendre en charge des patients infectés par le 

coronavirus responsable de la pandémie de COVID. 

Depuis le début de la pandémie, nous avons pris des mesures très strictes destinées à isoler les patients 

non contaminés des malades infectés ou fortement suspects de l’être. Ces mesures, décidées selon les 

directives des autorités sanitaires et des sociétés savantes nous ont permis de maintenir notre activité 

chirurgicale pour les patients les plus urgents. 

Une stratégie d’isolement et de séparation des patients infectés est mise en œuvre au sein de 

l’établissement. Les secteurs d’hospitalisation, le parcours des patients, les personnels affectés aux 

différentes activités sont individualisés. Soyez certains que toutes les précautions nécessaires sont prises 

pour éviter une contamination pendant votre hospitalisation, en particulier par la mise en place de mesures 

barrières strictes. L’objectif de ces mesures est de sécuriser au maximum votre parcours dans 

l’établissement. 

Nous vous demandons, et ceci est essentiel pour votre sécurité et celle de tous de nous signaler avant 

votre entrée dans l’établissement tout signe pouvant faire suspecter une infection à coronavirus 

(notamment en complétant le questionnaire associé à cette information).  

Il faut également savoir que si vous ne présentez pas les symptômes du COVID et que vous avez été testé 

négatif en pré opératoire (test non obligatoire) ceci n’élimine pas formellement que vous soyez infecté ou en 

phase d’incubation. Au décours de votre opération, tout symptôme qui vous paraitrait anormal devra nous 

être signalé. Au moindre doute, pendant votre hospitalisation, des examens complémentaires seront 

pratiqués pour éliminer un début de pneumonie virale. 

Malgré toutes ces précautions une éventuelle infection peut toujours se déclarer pendant votre 

hospitalisation ou après votre retour à domicile. Il est essentiel donc que vous respectiez avant, pendant et 

après votre hospitalisation les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires afin de limiter au 

maximum le risque de contamination. Si malgré toutes ces précautions, vous deviez déclarer une infection au 

COVID, soyez certain que vous bénéficieriez alors d’une prise en charge rapide, spécifique et appropriée à 

votre situation.  

Soyez enfin assurés que tout sera fait au sein de l’établissement pour que votre prise en charge soit le 

moins possible affectée par la situation de crise sanitaire que nous traversons.  
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