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VOTRE HOSPITALISATION A LA CLINIQUE DES CEDRES 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous allez bénéficier d’une intervention ou d’un examen à la Clinique des Cèdres et nous souhaitons 

vous apporter une information éclairée relative aux mesures mises en place dans notre établissement, dans le 

contexte de crise sanitaire COVID-19. 

 

Ces mesures, décidées selon les directives des autorités sanitaires et des sociétés savantes nous ont 

permis de maintenir une activité chirurgicale pour les patients les plus urgents et nous permettent aujourd’hui 

de reprendre progressivement notre activité programmée.   

 

Pour limiter le risque de contamination, une stratégie d’isolement et de séparation des patients atteints 

du Covid-19 ou suspects de l’être est en place au sein de l’établissement : filières non Covid / Covid 

distinctes, aménagement des salles d’attente, mise à disposition d’équipements de protection pour les 

personnels et les patients, précautions d’hygiène renforcées, visites interdites (sauf situation exceptionnelle, 

sur avis médical). 

 

L’objectif de ces mesures est de sécuriser au maximum votre prise en charge dans l’établissement. 

 

Selon le type d’intervention / examen, votre médecin vous a prescrit un test de dépistage COVID-19  à 

réaliser dans les 72 h avant votre admission. Il est important que vous disposiez du résultat de ce test avant 

votre hospitalisation. Si le résultat de ce test est positif (présence d'une infection à coronavirus) :  

- Merci d'en informer rapidement le cabinet de votre chirurgien ou médecin prescripteur. 

L'intervention devra probablement être reportée de deux semaines ou plus 

- Contactez votre médecin traitant. 

 

Aussi, pour votre sécurité et celle de tous, nous vous demandons de nous signaler avant votre entrée 

dans l’établissement tout signe pouvant faire suspecter une infection à coronavirus, notamment en 

complétant le questionnaire joint à ce courrier, et de respecter les gestes barrières recommandés par les 

autorités sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

Tout sera fait au sein de l’établissement pour que votre prise en charge soit le moins possible affectée 

par la situation de crise sanitaire que nous traversons.  
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