
La COVID-19 et la grossesse au CRSNB 
Puisque la situation concernant la COVID-19 évolue constamment, ces renseignements peuvent changer.   

Renseignements à jour en date du 8 avril 2020 

  

Dans le contexte de la COVID-19, nous savons que les mesures de restrictions plus importantes 
s’appliquant aux visiteurs au CRSNB sont difficiles pour les personnes qui ont besoin de nos services 
pendant le travail et l’accouchement. Ces mesures de précaution sont essentielles pour protéger notre 
personnel et pour assurer la sécurité de notre milieu hospitalier.   
  
Tout comme les hôpitaux modifient leurs mesures pour s’adapter à la COVID-19, nos plans pour 
l’accouchement des patientes changent rapidement. Nous avons préparé la série de questions et de 
réponses ci-dessous pour vous aider, vous et vos proches, à vous préparer.  

  
PUIS-JE ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UNE PERSONNE DE SOUTIEN? 
             
À l’heure actuelle, nos patientes ont le droit d’être accompagnées d’une personne de soutien 
pendant le travail et après l’accouchement. Cette personne doit bien se sentir et ne pas avoir 
voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours. Cette personne sera évaluée à son arrivée, 
avant d’entrer dans l’hôpital.   

Les patientes qui se présentent à l ’hôpital pour un rendez-vous en consultation externe (par 
exemple, un examen de réactivité fœtale de routine, une consultation avec le médecin, une 
induction) ne pourront pas être accompagnées d’un visiteur ou d’une personne de soutien.    
 
Si vous avez des questions sur les visites et le soutien pendant votre séjour,  n ’hésitez pas à 

communiquer avec l’Unité des naissances.   
 
PUIS-JE RECEVOIR DES VISITEURS?  

 
Toutes les patientes admises à l’hôpital, mais qui ne sont pas en travail ou en période 
postnatale, doivent respecter les mêmes restrictions que tous les patients hospitalisés du 
CRSNB : aucun visiteur, à moins de circonstances exceptionnelles.   

  
QUE DOIS-JE FAIRE SI JE NE ME SENS PAS BIEN ET QUE J’AI BESOIN DE ME RENDRE À 

L’HÔPITAL?  

Tous les patients qui présentent des symptômes respiratoires doivent appeler à l’hôpital avant 
de se présenter sur les lieux.   
  
Les femmes enceintes doivent se présenter pour une évaluation si elles ont des préoccupations 
au sujet de leur grossesse ou si elles pensent avoir commencé leur travail. Si vous ne vous sentez 
pas bien, si vous êtes en isolement ou si vous présentez des symptômes respiratoires, même 
légers, veuillez communiquer avec l ’hôpital d’avance afin que le personnel puisse se préparer 
pour prendre soin de vous de façon sécuritaire.  


