
Bonjour, 
Vous devez bénéficier d’un geste sous anesthésie générale, 
anesthésie loco-régionale ou sédation dont le chirurgien ou le 
médecin a confirmé qu’il était prioritaire. 



Dans les circonstances exceptionnelles de l’épidémie COVID 19, il est 
important de respecter les consignes barrière et de ne pas vous 
exposer inutilement. 

C’est pourquoi, nous vous proposons de réaliser cette consultation 
d’anesthésie par vidéo-consultation. 

Si vous acceptez cette téléconsultation, nous devrons 
suivre ensemble plusieurs étapes 



La première consistera à vérifier votre identité, merci de 
préparer les justificatifs (carte nationale d’identité) pour 
notre rdv. 

Vous pourrez ensuite nous transmettre des documents en les 
prenant en photos (ou en les scannant), et en les insérant dans 
votre espace patient, avant notre RDV. 



Préparez, en vue de cette rencontre, un récapitulatif de votre état de 
santé en remplissant le questionnaire de pré anesthésie. 
 
Merci de rechercher tous vos comptes rendus (consultations 
spécialisées cardiologue, pneumologue, néphrologue, diabétologue, 
oncologue, électrocardiogramme (ECG), échographie cardiaque, 
épreuve d’effort, EFR, spirométrie, hémoglobine glyquée...) 
 
Toutes ces informations seront utiles pour la consultation. 



Documents à mettre dans votre espace patient Téléo avant notre RDV : 
- Le questionnaire de pré anesthésie (si cela vous parait compliqué, lisez 
le et préparez vos réponses, nous le remplirons ensemble lors de notre 
rdv) 
- Tout résultat de prise de sang, d’examen, de consultations décrits 
précédemment. 



Nous vous proposons d’en prendre connaissance avant notre 
rendez-vous, nous compléterons ces informations et 
répondrons à toutes vos questions lors de la téléconsultation. 

Des informations et des documents à remplir concernant 
votre prise en charge sont disponibles sur la page que vous 
êtes en train de consulter 

Une infirmière vous appellera 7 jours avant votre consultation 
afin de vérifier que vous avez reçu le lien de connexion et que 
vous avez réussi à partager vos documents médicaux 



L’examen clinique ne pourra être réalisé qu’à votre arrivée 
dans notre établissement. 
 
Alors, si des examens complémentaires (radio, échographie, 
avis spécialisés) s’avéraient nécessaires après cet examen 
clinique, votre intervention pourrait être différé pour votre 
sécurité. 
 
Si une prise de sang est nécessaire, nous vous indiquerons 
lors de la consultation (quand et où elle sera réalisée). 



Si nous estimons (médecin ou patient) que cette consultation 
n’est pas satisfaisante et quelle qu’en soit la raison (mauvaise 
qualité du réseau internet, mauvaise qualité de l’image, barrière 
de la langue, …), nous nous réservons le droit de vous demander 
de venir en consultation physiquement à l’hôpital. 

Merci à vous 
L’équipe d’Anesthésie Réanimation 



 


