
  

Qui nous sommes 

  

TITRE DE LA BROCHURE 

Mon intervention 
chirurgicale en 

période de COVID-19 

Votre retour à domicile 

A votre sortie, votre accompagnant patiente à l’extérieur de la Clinique. 

Malgré toutes ces précautions une éventuelle infection peut toujours se déclarer 

après votre retour à domicile. 

C’est pourquoi, un suivi de votre état de santé est également réalisé par SMS 

ou appel téléphonique à J+1, J+7 et J+14 après votre sortie de l’établissement. 

Il est important d’y répondre. 

Les mesures barrières sont également toujours à appliquer. 

 

 En cas de problème, n’hésitez pas à contacter la Clinique  

 Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 19h00 : 01 30 74 85 76 ou 01 30 06 55 12 

La nuit, le week-end et jours fériés : 01 30 74 88 76 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, vous allez être hospitalisé dans un contexte sanitaire 

particulier. Soyez assuré que la Clinique Saint-Louis met tout en place pour que 

votre séjour ne soit pas affecté par cette situation.  

C’est pourquoi, vous allez bénéficier d’un suivi particulier en amont, pendant et en 

aval de votre séjour. 

De plus, tout au long de votre séjour, nous vous demanderons de bien respecter les 

mesures barrières indiquées ci-après pour votre sécurité et celle de notre 

établissement. 

Merci de votre compréhension 

 

 Votre suivi en amont 

1- Les consultations pré-opératoires (chirurgicale et anesthésique) 

Pas d’accompagnant + port du masque obligatoire ! 

Lors de ces consultations, votre chirurgien et votre anesthésiste vous demanderont 

si vous n’avez aucun symptôme évocateur (fièvre, toux, perte goût/odorat). 

Sachez que si vous présentez ces symptômes, votre intervention sera reportée. 

Ils vous informeront également des conditions particulières liées à la pandémie de 

COVID-19, le rapport bénéfice/risque lié à votre intervention et au contexte 

épidémique au moment de votre intervention. 

2- Le suivi par SMS ou appel téléphonique  

Un SMS ou un appel téléphonique vous sera adressé à J-3 avant votre intervention 

pour vous demander si vous n’avez aucun symptôme évocateur (fièvre, toux, perte 

goût/odorat). Il est important d’y répondre.  

Sachez que si vous présentez ces symptômes et sans réponse au SMS, votre 

intervention sera reportée. 

Votre séjour 

1- Quelles précautions prendre à votre arrivée à la Clinique ? 

Le port du masque est obligatoire dans l’établissement, vous devez vous munir de votre 

masque pour faire votre admission. Pas d’accompagnant non plus ! 

Il est également recommandé de vous frictionner les mains à la solution hydroalcoolique 

avant de pénétrer dans l’établissement. Des distributeurs seront à votre disposition à 

l’accueil de la Clinique. 

2- Quelles précautions prendre pendant votre séjour ? 

À votre arrivée dans le service d’hospitalisation, un masque chirurgical propre vous sera 

fourni et vous serez directement conduit dans votre chambre. 

Le port du masque est obligatoire dans le service et le lavage des mains régulier est 

fortement recommandé. 

NB : les précautions sanitaires supplémentaires mises en place peuvent engendrer un retard 

de prise en charge notamment au bloc opératoire. 

À quel moment dois-je porter le masque ? 

À chaque fois que vous sortez de votre chambre ou qu’un soignant entre dans votre 

chambre. 

À quel moment dois-je me laver ou me désinfecter les mains ? 

À chaque fois que vous sortez ou entrez dans votre chambre et pour tous les gestes du 

quotidien (avant/après être allé aux toilettes, avant/après manger et fumer, après s’être 

mouché, avoir éternué, toussé ou craché…) 

 

 

 


