FICHE D’INFORMATION PATIENT
ET QUESTIONNAIRE COVID-19 AVANT HOSPITALISATION
Madame, Monsieur,
Vous allez bénéficier d’une intervention chirurgicale à la clinique Maussins-Nollet. Toutes les
précautions sont prises par le personnel de l’établissement pour suivre les recommandations
sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus. Pour votre sécurité et celle de tous, nous vous
demandons de lire ce document, de remplir le questionnaire et de l’apporter signé à votre entrée à la
clinique (signature des parents ou du tuteur légal pour un patient mineur).
Lors de votre séjour à la clinique, veuillez observer les consignes suivantes :
-

Respectez votre horaire d’admission : il vous sera indiqué par un appel de la clinique la
veille de votre arrivée. Présentez-vous à l’hôtesse d’accueil qui vous orientera.
A votre arrivée, désinfectez vos mains avec le gel hydro-alcoolique mis à votre disposition
dans le hall d’entrée.
Munissez-vous d’un masque. Pendant votre séjour, portez votre masque lors des soins et
lors des contacts avec les professionnels de l’établissement.
Les visites sont interdites, sauf pour un patient mineur (un seul parent autorisé).
A votre départ, attendez l’appel du service des admissions pour descendre effectuer les
formalités de sortie. Lorsque vous êtes prêt(e) à partir, appelez votre accompagnant pour
qu’il vienne vous chercher dans le hall d’accueil.

Questionnaire avant votre hospitalisation à la recherche de signes pouvant faire suspecter une
infection à coronavirus :
-

Avez-vous de la fièvre ?
Toussez-vous ?
Avez-vous des difficultés à respirer ?
Avez-vous perdu le goût ou l’odorat ?
Avez-vous des courbatures ou des douleurs musculaires ?
Ressentez-vous une fatigue importante ?
Avez-vous des maux de tête persistants ?
Avez-vous des douleurs thoraciques ?
Avez-vous des diarrhées, nausées ou vomissements ?
Avez-vous une éruption cutanée inhabituelle (urticaire, engelures) ?

oui
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-

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Dans les 15 jours précédant votre hospitalisation, si vous présentez un ou plusieurs de ces signes
OU si vous-même ou l’un de vos proches êtes malade du coronavirus (COVID) :
contactez le secrétariat de votre chirurgien ou de votre anesthésiste.
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