Madame, Monsieur,
Vous allez bénéficier d’une intervention chirurgicale dans notre établissement de santé, Hôpital Privé La
Chataigneraie.
Depuis le début de la pandémie de COVID19, l’établissement a mis en place, avec le soutien des équipes
médicales et chirurgicales, des mesures strictes destinées à éviter et/ou limiter la propagation de ce virus. Ces
mesures, établies au sein de la structure à partir des recommandations de pratiques professionnelles de
l’ensemble des sociétés savantes, nous ont permis de maintenir une activité chirurgicale sécurisée pour les
patients les plus urgents.
Une stratégie de dépistage et isolement des éventuels cas est mise en oeuvre au sein de l’établissement et
avant votre hospitalisation. Selon les recommandations établies par l’ensemble des conseils scientifiques, les
gestes barrières sont de rigueur et notre établissement met l’ensemble de ses ressources à votre disposition
pour les respecter : distanciation (1mètre minimum entre 2personnes, port d’un masque au sein de
l’établissement, distribution de solution Hydro-alcoolique. Pour les consultations, seule le consultant est
invité à se présenter à sa consultation, les accompagnants étants conviés à rester en dehors de
l’établissement).
Un ensemble de mesures annexes est mise en place en amont de votre hospitalisation dans un seul but, éviter
toute propagation de la pandémie au sein de notre structure. Ces mesures comprennent une responsabilisation
du patient avec pour consigne de nous contacter dans les plus brefs délais avant la date d’hospitalisation dès
l’apparition d’éventuels signes d’infection.
Le dépistage (par RT-PCR) demandé dans les 2 à 4 jours avant l’intervention n’est recommandé que dans
certaines conditions, et vous en serez informé lors de votre consultation. Parallèlement nous vous
contacterons par téléphone dans les 48 heures précédent votre hospitalisation à la recherche d’éventuels
signes cliniques. Si vous n’avez aucun signe d’infection, votre admission et votre intervention seront
maintenues.
Malgré l’ensemble des précautions mise en place par la structure, une éventuelle infection peut toujours se
déclarer pendant votre hospitalisation ou après votre retour à domicile. Il est essentiel que vous respectiez
avant, pendant et après votre retour d’hospitalisation les gestes barrières recommandés par les autorités
sanitaires afin de limiter au maximum le risque de contamination.
J’atteste avoir reçu du Docteur CARRIERES / COUCHET / THERRE les informations relatives au
COVID19, aux mesures de prévention mises en place par le Groupe Vasculaire Auvergne pour les soins qui
me sont proposés, aux gestes barrières en vigueur pour s’en protéger et les avoirs comprises. Je comprends
en particulier que le COVID19 est un virus hautement contagieux et potentiellement grave.
Je consens ainsi, en toute connaissance de cause, à être pris en charge par le Docteur CARRIERES /
COUCHET / THERRE .
Date et Signature

