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FICHE INFORMATION PATIENT APRES UNE CONSULTATION MEDICALE ET AVANT 

UNE INTERVENTION PROGRAMMEE - APRES UN TEST DIAGNOSTIQUE D'INFECTION 

A COVID 19 
 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

Vous allez être prochainement opéré à l’IMM. Dans le souci de 

garantir votre sécurité ainsi que celle des soignants qui vont s’occuper 

de vous, vous venez de bénéficier d’un test de dépistage de la 

présence du coronavirus dans vos voies aériennes.   

Dans l’intervalle de temps entre la réalisation de ce test et votre opération, nous 

vous demandons de bien vouloir respecter strictement ces consignes  

 

 

 

 

 N’allez pas faire vos courses vous-même, dans la mesure du possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 Portez votre masque jusqu’à votre retour à domicile.  

 Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en contact avec vos 

proches au domicile. Le masque doit être porté par vous, il n’y a pas 

d’intérêt à ce que vos proches non malades en portent un.  

 Si vous avez des difficultés à vous procurer des masques en pharmacie, 

suivre attentivement les autres consignes d’hygiène de cette fiche.  

 Si possible, dormez seul(e) dans une pièce isolée. 

 Respectez une hygiène stricte de vos WC si ceux-ci sont partagés (eau de 

javel ou lingettes désinfectantes). 

 Aérez très régulièrement votre domicile (3 fois / jour minimum). 

 Lavez-vous les mains régulièrement 4 à 6 fois / jour, au savon ou en 

utilisant une solution hydro-alcoolique. 

Vous devez rester à domicile 

Consignes d’hygiène à suivre à votre domicile 
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 Ne rentrez pas en contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, 

malades chroniques, personnes âgées…). 

 Respectez une distance de sécurité avec votre entourage, de 1 à 2 

mètres, sans contacts directs. 

 Désinfectez les surfaces susceptibles d’être un vecteur de contamination : 

Smartphones, table de cuisine, poignées de portes, interrupteurs …. 

 Veillez à bien nettoyer vos sols.  

 

Merci de tenir au courant votre Médecin référent à l’IMM en cas d’apparition 

de symptômes (fièvre / toux / perte du goût ou de l’odorat / douleurs 

musculaires / maux de tête inhabituels) 

  

 

Merci de votre attention  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


