
                   
 

Votre parcours pré-opératoire en période de pandémie à COVID-19 
 

CONSULTATION D’ANESTHESIE 

Privilégier AU MAXIMUM la téléconsultation via l’application MEDAVIZ (voir procédure jointe)  

 

Procédure simple vous évitant le déplacement et le risque de contamination 

Réalisable via smartphone, tablette ou ordinateur équipé d’une webcam 

Prise en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle comme une consultation « classique »  

En cas de téléconsultation impossible (pas de smartphone ni tablette), consultation au cabinet 

nécessaire, suivez alors les recommandations suivantes : 

En cas de symptômes compatibles avec une infection à COVID-19 (confirmée ou non), merci de ne pas vous 

présenter en consultation et de nous contacter pour décaler ou annuler votre rendez-vous : 

 Fièvre ou sensation de fièvre (douleurs musculaires marquées, frissons) 

ET 

 Au moins 1 des symptômes suivants : toux ou difficultés respiratoires/sensation inhabituelle de grande 

fatigue/diarrhées ou douleurs abdominales/maux de tête/douleurs thoraciques/perte du goût ou de 

l’odorat 

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter votre risque de contamination, voici quelques mesures à prévoir lors de 

votre RDV : 

 Venir seul (votre accompagnant pourra vous attendre en dehors du cabinet) 

 Venir à l’heure précise de votre RDV (ni avant, ni après) 

 Porter un masque si possible  

 Venir avec votre propre stylo 

Respecter les mesures barrières 

 



                   
LE JOUR DE VOTRE INTERVENTION 

En cas de symptômes compatibles avec une infection à COVID-19 (confirmée ou non), merci de ne pas 

vous présenter à la clinique et de contacter votre chirurgien pour décaler votre intervention : 

 Fièvre ou sensation de fièvre (douleurs musculaires marquées, frissons) 
ET 

 Au moins 1 des symptômes suivants : toux ou difficultés respiratoires/sensation inhabituelle de grande 
fatigue/diarrhées ou douleurs abdominales/maux de tête/douleurs thoraciques/perte du goût ou de 
l’odorat 

 Votre consultation d’anesthésie restera valide pour une date opératoire ultérieure 

A votre entrée à la clinique, afin de vous protéger au maximum, 2 filières d’accueil sont mises en 

place : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction des recommandations sanitaires et/ou gouvernementales futures, ce parcours de soin 

pourra amener à être modifié (tests de dépistage systématique, imagerie…), votre anesthésiste et/ou 

votre chirurgien ne manqueront pas de vous en tenir informé 

 

 

Avez-vous été infecté à COVID-19 dans les 3 semaines précédents votre entrée ? 

 Votre admission se fera obligatoirement 

par l’accueil NON-COVID de la clinique 

située Avenue Ben Gourion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre intervention ne sera maintenue que si celle-ci 

est urgente ou semi-urgente (contacter votre 

chirurgien en cas de doute) 

 Port du masque obligatoire (remis à votre arrivée si 

vous n’en possédez pas) 

 Votre admission se fera obligatoirement par l’accueil 

COVID situé dans l’ALGECO situé à côté de l’accueil 

des urgences Avenue des Sources  

 

 

 

 

 

 

 

non oui 
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