Renseignements aux patients Comment se préparer à une intervention chirurgicale
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Les préparatifs en vue d’une intervention chirurgicale ne sont pas les mêmes dans le contexte de la pandémie
de COVID-19. Horizon a mis en place d’autres mesures de précautions pour assurer la sécurité des patients, des
clients, des familles et des fournisseurs de soins de santé. Veuillez prendre connaissance des informations suivantes avant votre intervention chirurgicale et tout rendez-vous prévu.

Comment se préparer à une intervention chirurgicale
Tous les patients devant subir une intervention
chirurgicale doivent se soumettre au préalable à un
test de dépistage de la COVID-19. Si vous devez subir
d’autres tests avant votre intervention chirurgicale, ils
seront organisés par votre équipe de soins de santé et
effectués avant que vous ne soyez soumis au test de
dépistage de la COVID-19.

•

Après votre test, vous devrez vous auto-isoler, ce
qui signifie notamment limiter les contacts avec les
membres de votre ménage ou unité familiale.

•

Une infirmière du Programme de chirurgie
vous appellera le jour ou le soir précédant
votre intervention chirurgicale pour examiner
les résultats de votre test de dépistage de la
COVID-19. Elle effectuera un autre examen de
dépistage pendant l’appel pour s’assurer que vous
ne présentez pas de nouveaux symptômes depuis
la réalisation de votre premier test de dépistage.

Le test sera effectué dans un des Centres d’évaluation
de la COVID-19 au plus tard trois (3) jours avant votre
intervention chirurgicale.
•

Le Centre d’évaluation de la COVID-19
communiquera avec vous par téléphone afin de
vous fixer un rendez-vous.

Ce qui vous attend à votre arrivée à l’hôpital
Veuillez vous présenter à l’heure prévue pour votre
intervention chirurgicale et suivre les instructions
de votre fournisseur de soins de santé. En règle
générale, cela signifie que vous devez vous présenter à
l’hôpital une heure avant l’heure de votre intervention
chirurgicale. Si vous arrivez trop tôt, on pourrait vous
demander d’attendre dans votre véhicule afin de
s’assurer qu’il n’y a pas trop de monde dans la
salle d’attente.
Tous les patients doivent subir un test de dépistage
avant d’entrer à l’hôpital, ce qui inclut le fait de
répondre à une série de questions.
Lorsque vous arriverez à l’hôpital, nettoyez-vous les
mains avec du désinfectant pour les mains.
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Tous les patients doivent porter un masque lorsqu’ils
entrent dans l’hôpital.
•

Vous pouvez porter votre propre masque,
y compris un masque en tissu fait maison;
autrement, un masque vous sera fourni au poste
de dépistage. Un masque de qualité médicale vous
sera également fourni, s’il le faut.

•

Pour savoir comment mettre et enlever un masque,
suivez les liens suivants : masque avec élastiques
ou masque avec attaches.

Dans la plupart des cas, les mises à jour concernant
votre intervention chirurgicale se feront par téléphone.
Les chirurgiens utiliseront les coordonnées fournies
pour appeler votre personne de soutien ou mandataire.
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Personne de soutien ou mandataire
Le Réseau de santé Horizon a mis en place des
restrictions sur les visites. Par conséquent, votre
personne de soutien ou mandataire peut vous
déposer et venir vous chercher à vos rendez-vous et
à votre intervention chirurgicale, mais ne peut pas
rester avec vous.
•

Veuillez fournir à votre équipe de soins de santé
un numéro de téléphone pour votre personne de
soutien (ou mandataire) afin que nous puissions
communiquer avec cette personne en cas
d’urgence et faire en sorte qu’elle vienne vous
chercher à votre sortie de l’hôpital après votre
intervention chirurgicale.

•

Si vous avez besoin d’aide à votre sortie de
l’hôpital après votre intervention chirurgicale, votre
personne de soutien ou mandataire peut entrer à
l’hôpital pour venir vous chercher. Toutefois, cette
personne devra se soumettre à un test de dépistage
de la COVID-19, se laver les mains, pratiquer un
éloignement physique et porter un masque.

•

Les directives pour vous ramasser vous seront
fournies par votre équipe de soins de santé.

Pour éviter la propagation de la COVID-19, veuillez garder une distance physique de deux mètres ou six pieds
entre vous et les autres lorsque vous êtes dans une installation d’Horizon et chaque fois que c’est possible, y
compris lorsque vous faites la queue pour entrer dans l’hôpital et lorsque vous êtes dans les salles d’attente.
Pour obtenir des renseignements à jour sur la COVID-19, consultez le site www.HorizonNB.ca
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