COVID-19 et procédures ambulatoires
Vous devez lire attentivement la rubrique « Renseignements destinés aux consommateurs et exclusion de
responsabilité » ci-dessous afin de comprendre et d’utiliser correctement ces informations.

À ce sujet
La maladie à coronavirus 2019 est également connue sous le nom de COVID-19. Elle est causée par un
virus appelé coronavirus associé au SRAS (SRAS-CoV-2). Les médecins et les hôpitaux ont retardé de
nombreuses interventions chirurgicales ou procédures qui n’étaient pas urgentes. Il y a plusieurs raisons
à cela.
•

Le personnel doit utiliser des masques, des blouses et des gants pour de nombreuses
procédures ou interventions chirurgicales. Ces articles étaient tous en nombre insuffisant et le
personnel en avait besoin pour soigner les patients atteints de COVID-19.

•

Les patients pouvaient être atteints de COVID-19 sans le savoir. De tels patients étaient
susceptibles d’exposer le personnel et les autres patients.

•

Les membres du personnel de toutes les parties d’un hôpital prenaient soin des nombreuses
personnes malades de la COVID-19. Cela signifiait qu’ils n’étaient pas en mesure de faire leur
travail habituel.

•

Certaines personnes très malades de la COVID-19 avaient besoin d’une machine pour faciliter
leur respiration (ventilation mécanique). Les médecins utilisaient les machines respiratoires des
salles d’opération pour aider les personnes atteintes de COVID-19.

Général
Le personnel estime qu’il est désormais plus sûr d’intervenir ou de vous opérer. Il est en mesure de vous
soigner de manière plus sûre qu’auparavant. Le personnel vous demandera si vous avez été vacciné(e)
contre la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec des personnes atteintes de la COVID-19.
Pendant que vous vous préparez pour votre chirurgie ou votre intervention, n’oubliez pas de :
•

Faire un test de dépistage de la COVID-19 si votre médecin vous en prescrit un.

•

Respecter tous les rendez-vous pour vous préparer à l’intervention chirurgicale, que ce soit par
télésanté ou en personne.

•

Si vous n’êtes pas complètement vacciné(e) contre la COVID-19, vous devrez peut-être :

o

Vous mettre en quarantaine jusqu’à la date de votre intervention chirurgicale. Ce qui
signifie rester à l’écart des autres autant que possible. Ainsi, vous limitez les risques
d’exposition à la COVID-19.

o

Rester dans une pièce séparée et utiliser une salle de bain séparée, si possible.
Demandez à un membre de votre famille ou à un ami de vous apporter des provisions,
vos médicaments ou d’autres objets.

o

Porter un masque en tissu si vous devez être en présence d’autres personnes. Pratiquez
la distanciation sociale et restez à au moins 1,8 mètre (6 pieds) des autres.

•

Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, en particulier
après avoir toussé ou éternué. Si vous n’avez pas d’eau ni de savon, utilisez des désinfectants
pour les mains à base d’alcool contenant au minimum 60 pour cent d’alcool. Frottez-vous les
mains avec du désinfectant pendant au moins 20 secondes.

•

Vérifier les symptômes et appeler votre médecin si vous avez une fièvre supérieure à 38 °C
(100,4 °F) ou plus, des frissons, une toux.

•

Être flexible. La date de votre intervention chirurgicale ou de votre opération peut changer.
L’essentiel est de s’assurer que vous êtes en sécurité et que l’hôpital est en mesure de vous
prendre en charge en toute sécurité.

Le jour de l’intervention chirurgicale ou de votre opération, les choses peuvent également être
différentes. Vous pourriez :
•

Vous faire contrôler la température dès votre arrivée. On pourra également vous poser des
questions sur les vaccinations ou sur d’éventuels symptômes. Ce dépistage permet au personnel
de savoir que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez être opéré(e) ou subir une
intervention.

•

Recevoir un masque à porter. Vous pouvez également voir le personnel porter des masques, pas
seulement dans la salle d’opération.

•

Devoir venir seul ou avec un nombre très limité de personnes. N’oubliez pas d’apporter le
numéro de téléphone de votre personne de contact.

•

Être contraint(e) d’utiliser des technologies comme un téléphone ou un ordinateur pour rester
en contact avec votre famille et vos amis.

•

Voir votre opération ou l’intervention chirurgicale être reportée à une autre date si vous êtes
malade ou si votre test de dépistage de la COVID-19 est positif.

Après l’intervention chirurgicale ou votre opération, vous pourrez :
•

Vous attendre à ce que le personnel reste en contact avec votre personne de contact. Il peut
s’agir d’une rencontre en personne, d’un appel téléphonique ou d’une prise de contact par tout
autre moyen.

•

Rentrer chez vous ou rester à l’hôpital, en fonction de ce qui a été effectué.

•

Recevoir des instructions sur la façon de prendre soin de vous à la maison. Si nécessaire, le
personnel examinera également cette question avec votre personne de contact.

•

Avoir des visites de télésanté, des visites chez le médecin en personne, ou les deux.

Information à l'intention des consommateurs et avis de non-responsabilité.:
Cette information ne constitue pas un conseil médical précis et ne remplace pas les renseignements
communiqués par votre fournisseur de soins de santé. Il s’agit uniquement d’un résumé de
renseignements d’ordre général. Elle NE comprend PAS de renseignements exhaustifs concernant les
affections, les maladies, les blessures, les tests, les procédures, les traitements, les thérapies, les
instructions pour le congé ou les choix de mode de vie qui sont susceptibles de s’appliquer à votre cas.
Pour obtenir de l’information complète sur votre santé et les options de traitement à votre disposition,
vous devez consulter votre fournisseur de soins de santé. Cette information ne doit pas être utilisée
pour décider si vous devez accepter ou non les conseils donnés par votre fournisseur de soins de santé,
ses instructions ou ses recommandations. Seul votre fournisseur de soins de santé, grâce à ses
connaissances et à sa formation, est en mesure de vous fournir les conseils adaptés à votre
cas. https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms
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