
Informations à l'usager

Vous allez bientôt subir une intervention dans l’un de nos hôpitaux.  
Cette fiche vous renseigne sur les consignes à respecter avant votre intervention.

Afin de ne pas retarder votre intervention, suivez 
ces consignes dès que vous en connaissez la date : 

1. Limitez les contacts 

 • Respectez la distanciation sociale 
  (vous tenir à plus de 2 mètres)

 • Restez à la maison le plus possible 
  (travaillez de la maison si vous le pouvez)

 • Ne participez pas à des rassemblements 
  et évitez les endroits publics

 • Évitez le transport en commun

 • Portez un couvre visage ou un masque

2. Respectez les mesures d’hygiène

 • Lavez-vous les mains souvent 
  (par exemple : avant et après avoir touché 
  votre couvre-visage ou votre masque)

 • Si vous portez un couvre-visage, assurez-vous 
  de le laver chaque jour

 • Désinfectez votre environnement souvent

3. Avisez-nous si vous avez un ou plusieurs  
 de ces symptômes :

Moments importants avant votre 
intervention
Environ 96 heures avant
Nous communiquerons avec vous par téléphone 
pour vous poser quelques questions en lien avec 
la COVID-19. Si nécessaire, vous devrez vous faire 
dépister 72 heures avant votre intervention.

Pour savoir comment prendre rendez-vous, visite 
notre site Internet au ciusssnordmtl.ca/depistage. 

Environ 24 heures avant l’intervention 
(pour une chirurgie)
Nous communiquerons avec vous pour vous indi-
quer l'heure à laquelle vous présenter pour votre 
intervention.

Si vous avez des questions, si vous avez des  
symptômes ou avez été contact avec quelqu’un 
qui a la COVID-19 ou les symptômes associés, 
contactez-nous au 514 338-2222, poste 3152.

 > Perte du goût  
  ou de l’odorat

 > Fièvre

 > Frisson

 > Toux

 > Mal de gorge

 > Écoulement nasal

 > Essoufflement

 > Diarrhée

 > Nausées 
  vomissements

 > Mal de tête

 > Perte d’appétit

 > Douleur musculaire

 > Fatigue

Consignes à respecter avant votre intervention 
en contexte de pandémie COVID-19
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