Informations à transmettre à l’usager
en prévision du dépistage COVID-19 préopératoire
Depuis le 4 juin 2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux recommande que les usagers
suivants puissent avoir accès à un dépistage de la COVID-19, et ce, préalablement à la chirurgie ou
à l’examen en bronchoscopie prévu :


Les personnes sans symptômes compatibles à la COVID-19 qui pourraient nécessiter une
anesthésie générale dans les 48 prochaines heures.



Les personnes sans symptômes compatibles à la COVID-19 qui pourraient nécessiter une
bronchoscopie dans les 48 heures

Vous êtes donc ciblés par ce dépistage.
Voici les informations à connaître en lien avec ce dépistage :
L’équipe désignée pour procéder à votre dépistage communiquera avec vous dans les jours
précédant votre chirurgie pour prévoir le rendez-vous de dépistage 48 heures avant votre
chirurgie.
De votre côté, il n’y a aucune démarche à faire. Il est primordial de ne pas se présenter sans
rendez-vous à une clinique de dépistage. Le prélèvement consiste à un écouvillon qui sera frotté
dans votre gorge et ensuite dans votre narine, le tout dure tout au plus 10 secondes et il n’y a pas
d’effets secondaires associés.

Suite au prélèvement COVID-19, il est fortement recommandé de demeurer en isolement à la
maison en attendant la date de votre chirurgie ou de votre examen en bronchoscopie. Il est
également recommandé de respecter la distanciation physique, le lavage des mains et le port du
couvre-visage.
Il est important de savoir qu’advenant un résultat positif, la chirurgie ou l’examen pourrait être
reporté. Cette décision sera prise par votre équipe traitante et vous en serez informé. Également,
advenant un résultat positif, comme pour tous les résultats de COVID-19 positif, une enquête de
la part de la santé publique régionale sera effectuée et il est possible que vos proches soient alors
contactés pour être dépistés.
Le résultat négatif vous sera communiqué le jour même de votre chirurgie ou examen. Donc, si
vous n’avez pas de nouvelles, vous devez vous présenter tel que prévu le jour de votre chirurgie
ou examen.
IMPORTANT : En tout temps, si vous développez de nouveaux symptômes pouvant s’apparenter
à la COVID-19 (fièvre, toux, difficulté respiratoire, changement dans le goût ou l’odorat) ou si vous
êtes en contact avec un cas positif confirmé, vous devez en informer :
Nom_________________________Numéro de téléphone :________________________
L’équipe des activités chirurgicales et de la bronchoscopie

