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Reprise de la Chirurgie en Ophtalmologie  
au-delà des urgences  

OBLIGATOIRE : Interrogatoire préopératoire par téléphone ou télémédecine  
Recherche de signes d’alerte COVID (si oui, depuis quand ?) 
• Toussez-vous ?  
• Avez-vous de la fièvre, ou sensation de chaud-froid ?  
• Ressentez-vous des courbatures, douleurs musculaires ? 
• Vous sentez-vous anormalement fatigué ? 
• Avez-vous perdu le goût et/ou l’odorat ?  
• Présentez-vous un écoulement nasal ?  
• Ressentez-vous une gêne respiratoire ?  
• Présentez-vous une gêne et/ou rougeur et/ou sécrétion oculaires ?  
• Présentez-vous des engelures aux doigts (rougeur, gonflement, cloques) ? 
• Avez-vous été en contact avec une personne COVID ?  

Si 1 ou plusieurs signes :  
• Différer la chirurgie  

(sauf urgence= bloc COVID +) 
• Avis du Médecin traitant  
• Ou appel du 15 

NON SYSTEMATIQUE 
(pertinence et accès ??) 
- PCR, sérologie: faux négatifs +++ 
- TDM ou RT ?(non justifié si non AG) 

  

Rassurer le patient sur la sécurité de sa prise en charge :  
Intallation et respect des mesures barrières  
 
•  

Facteurs de Risque de COVID 
• Age > 70 ans 	
• Maladies CV ou respiratoires 

(BPCO,mucoviscidose) 	
• Immunodéprimé 	
• Cancer, hémopathie, cirrhose 	
• Grossesse (à tout stade) 	
• Obésité, diabète 	
• Insuffisance rénale 	
• Prise AINS dans les 5j, AIS au 

long cours 	

 

Sélection : circuit courts (Fast-track, Ambulatoire, externes)  
Gestes courts , sous ALR, locale, Topique (Assistée) 

Patient Bon Etat Général  
Patient demandeur de la chirurgie   

Indication basée sur le rapport bénéfice – risque 
 
Signature du consentement éclairé 

• Pour l’acte chirurgical  
• Pour la chirurgie dans le contexte sanitaire 

 
 

Lui indiquer :  
• que l’accompagnant doit attendre à l’extérieur  
• qu’il faut si possible venir avec un masque  
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