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Consignes pour votre retour à domicile 

Maintenir une distance de deux (2) mètres  

En tout temps, garder une distance de 2 mètres  
(6 pieds) avec les personnes qui vous entourent, 
incluant votre bébé. Le berceau de votre bébé doit 
être placé à 2 mètres de votre lit. 

Si vous vous approchez à moins de 2 mètres de 
votre bébé, respectez les consignes suivantes : 

 Portez des vêtements propres; 

 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
ou avec une mousse, un gel ou un liquide 
antiseptique à base d’alcool (concentration 
d’alcool de 60 % à 80 %); 

 Portez un masque antiprojections et changez-le 
s’il est mouillé ou souillé; 

 Nettoyer votre thorax avec de l’eau et du savon 
avant un contact peau à peau ou pour 
l’allaitement maternel; 

 Utilisez des couvertures propres pour recouvrir 
votre bébé. 

Nettoyez souvent votre environnement 

 Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon ou 
des produits de nettoyage à usage domestique; 

 Pour désinfecter, utilisez une solution 
javellisante (10 ml d’eau de javel pour 90 ml 
d’eau) ou des produits désinfectants; 

 Lavez les surfaces et les objets qui sont 
fréquemment touchés par les mains (comptoirs, 
poignées de porte, lavabos, téléphone, etc.); 

 Vos serviettes, votre literie, vos vêtements et 
votre vaisselle peuvent être lavés avec ceux des 
autres personnes de la maisonnée avec les 
détergents habituels. 

Foire aux questions 

Est-ce que je peux faire du peau à peau? 

Oui, dès la naissance et autant que vous le désirez 
en respectant les consignes énumérées ci-haut et 
les recommandations du médecin. 

Est-ce que je peux allaiter mon bébé ou lui 
donner du lait maternel exprimé? 

Oui, nous vous encourageons à le faire. Le virus de 
la COVID-19 n’est pas transmis par le lait maternel. 

L’entretien et la désinfection du tire-lait doivent être 
effectués rigoureusement. 

Quels symptômes dois-je surveiller chez mon 
bébé en lien avec la COVID-19? 

Des symptômes qui ressemblent à une grippe 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires, etc.). 

À quelle fréquence dois-je surveiller la 
température de mon bébé? 

 1 fois par jour durant _____ semaine(s); 

 Privilégiez la température rectale (consultez 
votre « Mieux-vivre avec votre enfant de la 
grossesse à deux ans »). 

Quand et où dois-je consulter pour mon bébé?  

 Communiquez avec le 1 877 644-4545; 

 Si votre bébé a moins de 3 mois et qu’il a une 
température rectale de plus de 38 oC (100,4 oF) 
ou s’il présente des difficultés respiratoires, 
présentez-vous à l’urgence; 

 Précisez toujours que vous êtes confirmée 
COVID-19. Les professionnels de la santé 
doivent le savoir. 

Est-ce que j’aurai un suivi par le CLSC lors de 
mon retour à domicile? 

L’équipe de Périnatalité et petite enfance du CLSC 
près de votre domicile vous contactera dans les  
24 à 48 heures suivant votre départ de l’hôpital, et 
les services s’organiseront selon vos besoins et 
ceux de votre bébé par la suite. 

Je n’ai pas de masque antiprojections à la 
maison, que puis-je faire? 

Un foulard en tissu (ex. : coton) peut être utilisé. 
Vous devez alors laver ce foulard tous les jours. 

Quelles références puis-je consulter au besoin 
en lien avec la COVID-19? 

 Numéro sans frais suivant : 1 877 644-4545; 

 Un professionnel de la santé; 

 Le site internet du gouvernement du Québec : 
https://www.quebec.ca/; 

 Le « Guide autosoins » : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/docu
ment-002491/. 
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