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Feuillet d’information à l’intention
de la femme enceinte et conjoint
ou personnes significatives

Recommandations adaptées à la COVID-19
afin d’assurer votre sécurité et celle de votre nouveau-né
1. Si la distanciation sociale le permet, vous pourrez être accompagnée
(1 accompagnateur est permis) pour les évaluations ou lors de vos
visites médicales, à la condition que l’accompagnateur ne présente
pas de symptôme de la COVID-19. Merci de bien vouloir valider
auprès de votre centre s’il est possible pour vous de venir
accompagnée.
2. Lorsque vous serez en travail actif, 1 à 2 personnes (conjoint ou
personne significative) pourront vous accompagner si elles ne
présentent pas de symptôme de la COVID-19.
3. Lors de votre hospitalisation, il n’est pas permis de circuler dans
l’hôpital. Vous serez confinée dans votre chambre.
4. À l’intérieur de l’hôpital, vous et votre accompagnateur devrez
porter un masque en tout temps lors des déplacements et en
présence du personnel; vous devrez également effectuer l’hygiène
des mains telle que recommandée.
5. Il est important de porter le masque de façon à couvrir la bouche
ainsi que le nez. Éviter de le toucher lorsqu’il est en place pour ne
pas le contaminer.

7. Aucune nourriture provenant de la maison n’est autorisée.
8. Si votre accompagnateur doit quitter durant votre séjour, il ne sera
pas possible qu’il revienne à l’hôpital.
9. Il est recommandé d’apporter le moins d’objets personnels lors de
votre séjour : apporter ce qui est nécessaire à votre séjour
seulement.
10. Aviser vos proches de ne pas vous envoyer de cadeaux ou autres
items durant votre séjour, car tout ce qui ne peut être nettoyé devra
être mis en quarantaine pour une durée de 24 heures.
11. Un test de dépistage COVID-19 est demandé pour toutes les
usagères admises à l’unité des naissances. Le personnel de l’unité
des naissances vous transmettra toute l’information requise pour
un consentement éclairé au test de dépistage.

Toute situation particulière
sera évaluée cas par cas.

6. Si vous ou votre accompagnateur êtes fumeurs, il ne vous sera pas
permis d’aller fumer à l’extérieur. La pharmacie de l’hôpital pourra,
au besoin, vous fournir de la gomme de Nicotine. Il sera aussi
possible durant votre suivi de grossesse de demander à votre
médecin une prescription de timbres à apporter pour votre séjour.

Informez-nous
si vous présentez
des symptômes de la COVID-19

Notre équipe souhaite vous apporter, de même
qu’à votre famille, les meilleurs soins et services
qui soient, dans le contexte de la pandémie.

