INFORMATION COVID-19
Madame, Monsieur,
Votre urologue va vous opérer. Vous avez consenti à cette intervention après que celui-ci vous ait expliqué
les bénéfices attendus et les risques encourus en lien avec l’opération.
Aujourd’hui, il existe des risques liés à la pandémie à Coronavirus, en particulier celui de contracter une
infection virale à COVID-19 dont le pronostic est très variable, parfois sévère, même si dans la majorité des
cas, il n’y a pas d’éléments de gravité. Des facteurs de risque* de formes graves ont été identifiés et seront
systématiquement recherchés lors de la consultation pré-anesthésique.
Le virus COVID-19 étant contagieux, il est très important de redoubler de prudence avant, pendant et après
votre hospitalisation pour ne pas contracter ce virus qui se transmet par contact rapproché (projection de
gouttelettes, contamination via les muqueuses du visage par l’intermédiaire des mains).
Si vous avez ou si un de vos proches a les symptômes suivants : fièvre ou sensation de fièvre et toux, perte
brutale de l’odorat sans obstruction nasale, disparition totale du goût, diarrhées…, il est important de
contacter votre médecin et d’annuler l’intervention.
Si ces symptômes apparaissent durant votre séjour, il est indispensable d’informer le personnel soignant
immédiatement.
L’établissement dans lequel vous allez avoir cette intervention a pris toutes les mesures nécessaires pour
limiter le risque de contamination. Il est important que vous suiviez les instructions qui vous seront
données pendant tout votre séjour.
La pandémie est très inégalement répartie sur le territoire national et est évolutive dans le temps. Ainsi, en
fonction de son évolution, un changement dans la programmation ou une annulation de votre intervention
peut survenir. De même, vous pouvez annuler ou décaler votre intervention si vous le souhaitez après en
avoir discuté avec votre urologue.
En étant conscient de la situation très particulière dans laquelle les soins sont prodigués en France
actuellement compte tenu de cette épidémie de COVID-19 et après avoir pu poser toutes les questions sur
les conditions dans lesquelles vous allez être opéré :
 vous maintenez votre souhait d’être opéré par votre urologue à la date choisie,
 vous vous engagez à suivre les instructions qui vous seront données pour éviter la contagion et la
propagation du virus,
 vous acceptez la possibilité d’annulation ou de décalage d’horaire qui pourrait avoir lieu.

Fait à ………………………………………...

Signature

Le …….…/…….…/…….…

*Extrait de l’avis provisoire du Haut Conseil de Santé Publique du 14 mars 2020 :
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Patients de plus de 70 ans
Obésité morbide BMI > 40
Insuffisance rénale chronique dialysée
Insuffisance cardiaque stade NYHA III IV
Antécédents cardiovasculaires : hypertension
artérielle, ATCD accident vasculaire cérébral ou
coronaropathie, chirurgie cardiaque
 Cirrhose ≥ stade B
 Diabète insulinodépendant ou requérant
compliqué (micro ou macro angiopathie)

 Insuffisance respiratoire chronique sous
oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou
toute pathologie chronique qui peut décompenser
pendant une infection virale
 Immunodépression (médicamenteuse, VIH non
contrôlé ou CDA < 200/mm3)
 Greffe d'organe
 Hémopathie maligne, Cancer métastasé
 Patiente au troisième trimestre de la grossesse

Ce document a pour objet de compléter l’information pré-opératoire dans ce contexte de crise sanitaire
historique.
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