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Tous doivent appliquer les consignes prescrites 

Modalités générales 

 Un seul parent à la fois est permis ; 

 Vous pouvez choisir la durée de votre visite ; 

 Il est interdit de manger sur l’unité ; 

 Vous ne pouvez pas circuler librement dans l’unité ni 
ailleurs dans l’hôpital sauf pour aller à la salle de 
bain, à l’endroit dédié pour manger ou à la cafétéria 
ainsi que pour sortir fumer à l’extérieur à l’endroit 
prévu à cet effet; 

 Interdiction d’accès à toute aire commune  
(ex. : cuisinette, comptoir de préparation de lait, frigo, 
lavabo, etc.) ; 

 La livraison de nourriture est permise si vous allez 
vous-même la chercher à l’entrée de l’hôpital ; 

 Vous ne pouvez pas prendre vous-même du matériel 
ou de la lingerie. Le personnel le fera pour vous ; 

 Il est possible qu’un espace soit aménagé à 
l’extérieur de l’unité néonatale pour vous permettre 
de manger. Vous pouvez apporter votre repas.  
Informez-vous auprès de l’infirmière ; 

 Vous pouvez retourner à domicile et revenir à l’unité 
par la suite en faisant un aller-retour direct ; 

 Si vous êtes dans l’obligation de fréquenter un lieu 
public (ex. : épicerie, pharmacie, dépanneur, etc,), il 
est obligatoire de retourner à votre domicile pour 
vous laver et changer vos vêtements avant de 
revenir sur l’unité ; 

 Si vous ne pouvez pas visiter votre bébé pour 
diverses raisons, nous encourageons l’utilisation de 
la technologie vidéo ; 

 Il est fortement encouragé de privilégier des visites 
prolongées. 

Avant d’entrer sur l’unité de soins néonataux 

 Assurez-vous que vos vêtements sont propres et que 
vous arrivez directement de votre domicile ; 

 Présentez-vous à l’accueil, nommez votre nom et 
celui de votre nouveau-né ; 

 Répondez aux questions qui vous seront posées 
pour déterminer si vous pouvez entrer sur l’unité ; 

 Inscrivez la date et l’heure de votre visite et signez le 
« Registre des présences à l’unité de soins 
néonataux ». 

Par la suite, vous serez dirigé à l’entrée de l’unité où une 
infirmière vous demandera de : 

 Mettre tous vos effets personnels (ex : manteau, 
bijoux) dans un sac qui sera laissé dans un endroit 
sécuritaire dédié ; 

 Nettoyer votre cellulaire avec les lingettes 
désinfectantes (vous pourrez le garder avec vous) ; 

 Laver vos mains ; 

 Mettre un masque de procédure ; 

 Revêtir une jaquette par-dessus vos vêtements 
personnels ; 

 Aller chevet de votre bébé. 

 
Avant votre départ 

 Pratiquer l’hygiène des mains à l’aide d’un gel 
antiseptique avant de quitter le chevet de votre bébé ; 

 Retirer votre masque et lavez vos mains; 

 Inscrivez l’heure de votre sortie et signer le « 
Registre des présences à l’unité de soins 
néonataux ». 

 
Particularités pour la mère qui bénéficie d’une chambre 
en accommodation :  

 
 L’accommodation pourra être offerte en fonction de la 

disponibilité des chambres et est réservée aux mères  
qui souhaitent dormir à l’hôpital ; 

 Interdiction de sortir et de circuler librement dans 
l’hôpital sauf pour aller à la salle de bain, à l’endroit 
dédié pour manger ou à la cafétéria ainsi que pour 
sortir fumer à l’endroit extérieur prévu à cet effet ; 

 La livraison de nourriture est permise si vous allez 
vous-même la chercher à l’entrée de l’hôpital ; 

 Interdiction d’accès à toute aire commune  
(ex. : cuisinette, comptoir de préparation de lait, frigo, 
lavabo, etc.) ; 

 Des plateaux-repas seront fournis par la cafétéria du 
centre hospitalier ; 

En cas de non-respect des consignes, le personnel 

soignant se réserve le droit de retirer tout privilège. 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 
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