QUESTIONNAIRE A RENSEIGNER
AVANT CONSULTATION OU HOSPITALISATION
Nous vous demandons de remplir le questionnaire suivant et de l’apporter le
jour de votre venue à l’hôpital.
Nom :
Date de naissance :

Prénom :

1 Avez-vous été testé positif COVID 19 au cours de la période
épidémique, si oui à quelle date ?

OUI

NON

Si non
Dans les 15 derniers jours, avez-vous présenté
2 De la température > 38°C ?
3 Des frissons ?
4 Une toux ?
5 Un essoufflement inhabituel ?
6 Une perte du goût et/ou de l’odorat ?
7 Avez-vous été en contact avec une personne présentant ces signes ou
testée positive au COVID ?
8. Des courbatures ou/et douleurs musculaires ?
9 Diarrhées

Si, vous répondez « oui » à l’une de ces questions, nous vous demandons de
contacter le secrétariat de votre médecin sur l’hôpital et de ne pas vous
présenter à la consultation ou hospitalisation.
Dans le cas contraire, nous vous demandons de présenter votre questionnaire à
l’entrée de l’Hôpital.

ANNEXE 7

INFORMATIONS A DESTINATION DES PATIENTS
CONSIGNES A SUIVRE LORS DE VOTRE VENUE A L’HDG POUR UNE
CONSULTATION OU POUR UNE HOSPITALISATION
Lors de votre prochaine consultation ou de votre venue à l’HdG pour une
hospitalisation, nous vous informons des consignes à respecter :
 Venez seul, sauf pour les enfants mineurs et les personnes ayant réellement besoin
d’un accompagnant (1 seul accompagnant) si situation de handicap ou si barrière
linguistique nécessitant la présence de l’accompagnant pour la consultation Si vous
êtes accompagné, l’accompagnant devra rester à l’extérieur de l’établissement
 Respectez ainsi que votre accompagnant, les mesures barrières ci-dessous :

Lavez-vous les mains avant de venir

Entrez dans l’hôpital avec un masque et portez-le en permanence

Ne portez pas de gants

Réalisez une friction hydro alcoolique à l’entrée

Suivez le circuit indiqué et ne pas dé ambuler

Respectez une distance d’1.5 m avec les autres personnes
(patients ou professionnels), en particulier en files ou salles d’attente

Ne serez pas les mains

Frictionnez-vous bien les mains avec la solution hydro alcoolique en
sortant de la consultation.
 L’agent du bureau d’accueil dans le hall vous orientera en fonction, de votre
destination : consultations médicales ou chirurgicales, examens d’imagerie,
hospitalisation.

MERCI DE VOUS MUNIR DE :
- Votre pièce d’identité
- Votre carte Vitale
- Votre carte de mutuelle
- Fiche d’informations signée
Le jour de la Consultation ou de l’admission, si vous présentez des signes
évocateurs (fièvre, toux, courbatures,). Ne venez pas à l’Hôpital, veuillez appeler
le secrétariat des consultations ou le service d’hospitalisation et les informer de votre
état.
Je soussigné(e) Nom………………Prénom …………date de naissance
………………..déclare avoir pris connaissance des informations qui m’ont été données
Date :

Signature du patient

