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Madame, Monsieur,  

 

Vous allez bénéficier d’une intervention dans notre établissement en période 

de pandémie. 

Sachez que la clinique de Vitrolles a pris des mesures destinées à protéger les 

patients et son personnel.  

Selon les directives des autorités sanitaires et les recommandations des 

sociétés savantes, le « parcours patient » au sein de la clinique : à l’accueil, au 

sein des services d’hospitalisation, au bloc opératoire, a été redéfini pour un 

maximum de sécurité. Le cas échéant, une stratégie de mise en isolement des 

patients porteur du COVID19 ou susceptible de l’être, est activable. 

 

De votre côté, il est essentiel que vous respectiez avant, pendant et après 

votre hospitalisation les gestes barrières afin de limiter au maximum le risque 

de contamination qui pourrait compromettre le bon déroulé de l’intervention, 

et/ou retarder votre rétablissement. 

 

Il vous est ainsi demandé : 

 

Avant votre admission à la Clinique : 

 la réalisation du test de dépistage par PCR du virus SARS CoV-2 datant de 

moins de 48 heures avant votre admission à la clinique  

 d’avoir en votre possession le résultat négatif du test PCR le jour de votre 

admission 
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Si le résultat s’avère positif, vous devez en informer de votre médecin traitant qui jugera 

de la prise en charge nécessaire et informer également votre chirurgien pour reporter, si 

possible, l’intervention prévue. 

 

Entre le jour où vous réalisez le test PCR et le jour de votre admission, vous 

devez éviter tous risques de contamination : respectez strictement les gestes 

barrières et limitez vos contacts. 

Si vous présentez des symptômes ou signes pouvant faire suspecter une 

infection grippale ou COVID19 (fièvre, toux, maux de tête, courbatures, perte 

de gout ou odorat...) nous vous demandons de nous en informer par téléphone  

avant votre venue à la clinique. 

 

Le jour de votre entrée 

 Respecter les gestes barrières : port du masque, distanciation physique, 

lavage et désinfection des mains, 
Sachez que malgré un test PCR négatif, ceci n’élimine pas formellement le fait que vous 

puissiez être porteur et en phase d’incubation 

 Venir sans accompagnant (sauf pour les patients mineur ou nécessité 

médicale) 

 Venir à l’heure exacte de votre RDV 

 Présenter à l’équipe soignante le résultat du test PCR négatif afin qu’il 

soit intégré à votre dossier 

 

Pendant votre hospitalisation 

 Les visites ne sont pas autorisées 

 Limiter au maximum vos déplacements au sein de la Clinique et respecter 

les gestes barrières 

 Port du masque en présence d’une autre personne et lieux de circulation 

 Lavez-vous très régulièrement les mains 

 Suivre les consignes et recommandations du personnel soignant qui vous 

prend en charge 
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