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Madame, Monsieur,   

 

Vous allez bénéficier d’une intervention dans notre établissement. Dans le contexte de 

pandémie de COVID 19, nous prenons toutes les mesures nécessaires, décidées selon les 

directives des autorités sanitaires et des sociétés savantes, pour reprendre notre activité 

chirurgicale.  
 

Nous vous rappelons que le coronavirus COVID 19 est dangereux car il est très contagieux : 
chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en l'absence de mesures 
de protection, et qu’il est contagieux avant d’être symptomatique, c’est à dire qu’une 
personne contaminée, mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut contaminer 
d’autres personnes. 
 

Aussi, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter une contamination 

pendant votre hospitalisation, en particulier par la mise en place de mesures barrières 

strictes. L’objectif de ces mesures est de sécuriser au maximum votre parcours dans 

l’établissement. Vous retrouvez une fiche d’informations dans votre chambre vous 

rappelant les gestes barrières et l’organisation mise en place au sein de la Polyclinique du 

Trégor. Nous vous demandons, et ceci est essentiel pour votre sécurité et celle de tous, de 

nous signaler avant votre entrée dans l’établissement tout signe pouvant faire suspecter 

une infection à coronavirus. 

Par ailleurs, au regard des impératifs liés à la crise sanitaire, nous vous informons, que 

toute intervention programmée pourra être annulée jusqu’au jour même de la prise en 

charge. 
 

Au cours de votre consultation, le médecin responsable de votre prise en charge, a procédé 

à une « évaluation bénéfices /risques » personnalisée prenant en compte le risque de perte 

de chance en cas de report de votre intervention et les risques d’évolution défavorable de 

la maladie COVID-19 en cas de contamination. 

En signant ce courrier, vous assurez avoir compris les informations qui vous ont été 

délivrées, avoir posé toutes les questions nécessaires à leur bonne compréhension et 

obtenu des réponses claires et satisfaisantes. 

Soyez assurés que 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. 

A                                                    le  

Nom du médecin       Nom du patient 
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