Questionnaire obligatoire
CoviD-19 avant toute
hospitalisation
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la pandémie mondiale liée au Coronavirus SARS-Cov-2, le dépistage de
patients potentiellement infectés est primordial dans l’organisation de notre filière de
soins. Il permet l’optimisation des mesures de protections individuelles et collectives et
ainsi d’assurer le maximum de sécurité à tous nos patients et professionnels de santé.
Dans ce cadre, nous vous demandons de répondre sur l’honneur à ce questionnaire de
santé la veille de votre hospitalisation à la clinique Charcot. Ce document dûment
rempli et signé sera à remettre à l’agent d’accueil lors de votre admission. Vous ne serez
pas autorisé à accéder au service d’hospitalisation en l’absence de ce document.
Si vous deviez répondre affirmativement à une ou plusieurs de ces questions, nous
vous demandons de contacter le secrétariat du praticien qui doit vous prendre en
charge, le week-end appel du Médecin de Garde au 04 72 32 69 10. En fonction de la
situation, votre intervention pourra être reportée, annulée ou réalisée selon de
nouvelles modalités qui vous seront communiquées.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
ACTUELLEMENT OU AU COURS DES JOURS PRECEDENTS
Avez-vous été en CONTACT ETROIT (face à face, moins de 2 mètres et/ou plus
de 15 minutes, sans masque ni pour vous ni pour le contact) avec une personne OUI
atteinte de COVID de façon PROUVEE au cours des 14 derniers jours ?

NON

Avez-vous eu de la FIEVRE (température > 38°C) ?
OUI
Avez-vous présenté une TOUX SECHE ou une modification de votre TOUX
OUI
habituelle ?

NON

Avez-vous présenté une perte importante du GOUT et/ou de l’ODORAT ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Avez-vous ressenti un MANQUE DE SOUFFLE inhabituel pour un effort
modeste ou à la parole ?
Avez-vous eu MAL A LA GORGE ou le NEZ QUI COULE (rhinorrhée, plusieurs
mouchages quotidiens) ?
Avez-vous présenté une CONFUSION (« pensées qui se mélangent »,
désorientation) ou des MAUX DE TETE inhabituels ?
Avez-vous présenté des COURBATURES, DOULEURS MUSCULAIRES ou
THORACIQUES inhabituelles ?
Avez-vous eu la DIARRHEE (au moins 3 selles molles) ou des
NAUSEES/VOMISSEMENTS ?
Avez-vous ressenti une FATIGUE inhabituelle ?
Avez-vous présenté une ERUPTION CUTANEE ou ENGELURES/CREVASSES aux
doigts ou à la main ?

Fait à :

Nom :

Date :

NON

Signature :

Prénom :
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INFORMATION PATIENTS
Madame, Monsieur,
Vous allez bénéficier de soins médicaux et/ou chirurgicaux dans notre établissement
dans le cadre d'une hospitalisation.
Depuis le début de cette pandémie, nous avons pris des mesures strictes destinées à
isoler les patients non contaminés des malades infectés ou fortement suspects de l’être.
Ces mesures, décidées selon les directives des autorités sanitaires et des sociétés
savantes nous ont permis de maintenir notre activité médico-chirurgicale pour tous nos
patients.
Nous vous demandons, et ceci est essentiel pour la sécurité de tous, de nous signaler
avant votre entrée dans l’établissement, tout signe pouvant faire suspecter une infection
à coronavirus (notamment en complétant le questionnaire associé à ce courrier), même
si vous êtes détenteur d'un pass sanitaire à jour.
Il faut également savoir que si vous ne présentez pas les symptômes du COVID, que vous
avez été testé négatif en pré opératoire (test obligatoire), ou que votre schéma vaccinal
contre la COVID-19 est complet, ceci n’élimine pas formellement que vous soyez infecté
ou en phase d’incubation. Au décours de votre opération, tout symptôme qui vous
paraitrait anormal devra nous être signalé. En cas de doute au cours de votre
hospitalisation, des examens complémentaires pourront être pratiqués pour éliminer un
début d'infection.
Malgré toutes ces précautions, une infection due à la COVID peut toujours se déclarer
pendant votre hospitalisation ou après votre retour à domicile. Il est donc essentiel que
vous respectiez avant, pendant et après votre hospitalisation, les gestes barrières
recommandés par les autorités sanitaires, afin de limiter au maximum le risque de
contamination.
Soyez enfin assurés que tout sera fait au sein de notre établissement pour que votre
prise en charge soit le moins possible affectée par la situation de crise sanitaire que nous
traversons.
Bien attentivement,
L’équipe médico-chirurgicale de la Clinique Charcot
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