
 
 

 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les sages-femmes, les gestionnaires et les médecins 
du CIUSSS MCQ 

EXPÉDITEUR : Dre Mélanie Noël, chef de département de pédiatrie du 
CIUSSS MCQ, codirection médicale jeunesse-famille, Direction des 
services professionnels et de la pertinence clinique 

 Dre Nicole Charest, chef de département d’obstétrique-gynécologie 
du CIUSSS MCQ, Direction des services professionnels et de la 
pertinence clinique 

 Nathalie Perreault, directrice adjointe Périnatalité à la Direction du 
programme jeunesse-famille 

 Amélie Mckeown, infirmière clinicienne Périnatalité à la Direction 
adjointe Périnatalité de la Direction du programme jeunesse-famille 

DATE : Le 17 décembre 2020 (remplace la note du 9 octobre) 

OBJET : COVID-19 : Visites et accompagnateurs en milieu hospitalier 
pour la clientèle obstétricale, pédiatrique et néonatale 

 

Il est assumé que tous doivent appliquer les consignes prescrites. 

À moins que la distanciation sociale ne puisse pas être possible conformément au  
« Guide de reprise des activités spécialisées », les consignes suivantes s’appliquent : 

 
Visites 

 Les parents d’un nouveau-né ou d’un enfant hospitalisé et la personne accompagnant 
la femme enceinte ne sont pas considérés comme des visiteurs. 

 Outre l’accompagnateur pour les rendez-vous ou pour l’accouchement ainsi que les 
parents accompagnants un enfant hospitalisé (ou une personne significative 
initialement autorisée par le ou les parents ou la femme enceinte), aucun autre visiteur 
ni aucun autre enfant n’est permis. 

 
Consignes générales 

Les mesures de prétriages et de triage développées pour la COVID-19 s’appliquent en tout 
temps, et ce, tant pour la personne recevant des soins que pour l’accompagnateur. 
 
En clinique externe, au centre de grossesse et lors d’échographie obstétricale :  

 Un seul parent pour les enfants ayant un rendez-vous (excluant la fratrie) ; 

 Un seul accompagnateur lors d’un rendez-vous pour la clientèle obstétricale ; 

 Un seul accompagnateur lors d’une échographie obstétricale ou d’une procédure en 
salle d’échographie (amniocentèse ou biopsie) ; 

 Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps, et ce, tant pour la 
personne qui reçoit les soins que pour l’accompagnateur ; 

 Les déplacements sont limités aux zones et secteurs dédiés du rendez-vous. 
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Sur les unités d’obstétrique, de post-partum et de pédiatrie : 

 Un seul accompagnateur est permis pour les femmes qui accouchent (peut rester pour 
toute la durée de la période post-partum également) ; 

 Un seul parent à la fois est permis pour accompagner l’enfant hospitalisé en pédiatrie. 
Cependant, la situation clinique de l’enfant devrait guider la décision de la présence 
simultanée des deux parents. Pour les enfants atteints de COVID-19, il pourrait être 
envisagé que les parents atteints de la COVID-19 soient présents, s’ils se déplacent en 
même temps que l’enfant dans l’hôpital et en portant un masque ; 

 Exceptions humanitaires : visiteurs pour usagers en fin de vie ou requérant des soins de 
confort (limite de un à deux visiteurs). 

 Le parent/accompagnateur doit obligatoirement porter un masque de procédure fourni 
par le centre hospitalier s’il se trouve à moins de 2 mètres du personnel. Rappelons 
qu’un contact significatif est d’une durée de 15 minutes cumulatives à moins de 2 
mètres de distance ; 

 Une deuxième personne significative (accompagnant(e) à la naissance certifiée) 
pourrait être présente pour l’accouchement et le post-partum immédiat (non permise 
lors des rendez-vous et non permise en zone rouge). Cette personne :  
− Respecte les mêmes consignes générales que le parent/accompagnateur; 
− Ne sera pas permise lors du séjour post-partum; 
− Prévoit de la nourriture et des breuvages en quantité suffisante (les plateaux-repas 

ne seront pas fournis); 
− Porte obligatoirement un masque de procédure fourni par le centre hospitalier en 

tout temps durant toute la durée de sa visite ; 
− Ne sera pas admise si elle présente des symptômes compatibles avec la COVID-19. 

 Les sages-femmes peuvent être présentes en centre hospitalier en tout temps au 
chevet de leur clientes asymptomatiques sans exposition à risque élevé ou modéré 
avec un cas confirmé et auprès de leurs clientes asymptomatiques rétablies dont les 
critères de levée de l’isolement sont satisfaits. 

 La femme COVID-19 négatif ou de statut inconnu qui accouche : Le port du masque 
de procédure est recommandé en tout temps. Il pourrait être acceptable que la 
parturiente ne porte pas le masque de procédure durant le travail si elle ne le tolère pas. 

 La femme qui accouche en suspicion ou confirmée COVID-19 : Le port du masque 
de procédure en présence du personnel est requis en tout temps. Il est acceptable que 
la femme qui accouche ne porte pas le masque de procédure durant le travail si elle ne 
le tolère pas. 

 L’enseignement pour mettre et retirer le masque de procédure de façon sécuritaire doit 
être fait. 

 Interdiction de circuler librement en dehors de la chambre ; 

 Obligation d’être confiné à la chambre ; 

 Accès interdit aux aires communes (ex. : réfrigérateurs, cuisinette, chariots de lingerie, 
salle de rangement, surfaces de soins, etc.) ; 

 Des plateaux-repas seront fournis par la cafétéria du centre hospitalier à la personne ou 
l’enfant hospitalisé et au parent/accompagnateur seulement (pas pour la deuxième 
personne significative ni pour le deuxième parent en pédiatrie) ; 

 Accès autorisé à la cafétéria avec le port du masque de procédure obligatoire ; 

 Autorisation de sortir fumer aux endroits extérieurs prévus à cet effet avec le port du 
masque de procédure obligatoire durant les déplacements (aller-retour direct) ; 

 Autorisation de retourner à domicile au besoin en faisant un aller-retour direct sans arrêt 
dans les lieux publics. Si un passage par les lieux publics est inévitable (ex. : épicerie, 
pharmacie, dépanneur, etc.), il est obligatoire de retourner à domicile pour se laver et 
changer de vêtements avant de se présenter à l’hôpital ; 
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 Livraison de nourriture permise : l’accompagnateur doit aller la chercher à l’entrée de 
l’hôpital ; 

 Encourager fortement une présence prolongée au détriment de multiples visites. 

Sur l’unité de soins néonataux : 

 Outre les parents, les visites sont actuellement interdites; 

 Un seul parent à la fois est permis au chevet du nouveau-né. Cependant, la situation 
clinique du nouveau-né devrait guider la décision de la présence simultanée des deux 
parents. 

 Les parents suspectés ou confirmés COVID-19 ou présentant des critères cliniques et 
des critères d’exposition ne peuvent pas visiter leur nouveau-né, sauf lors de 
circonstances exceptionnelles (visite humanitaire). 

 
Au début de l’hospitalisation, identifier deux personnes au total (parent ou proche-aidant 
autorisé par un parent). Inscrire ces noms dans le dossier du nouveau-né. Seules ces 
personnes seront admises sur l’unité pour visiter le nouveau-né admis. 

Note : Pour simplifier le texte, le terme « parent » sera utilisé pour faire référence à la 
 mère, au père ou au proche-aidant autorisé. 
 
Modalités à respecter à l’unité de soins néonataux :  

 Plus d’une visite par parent par jour est permise à l’unité de soins néonataux, mais il 
faut encourager fortement les visites prolongées au détriment de multiples visites ; 

 Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps ; 

 La durée de la visite est au choix des parents ; 

 Autorisation d’aller à la salle de bain, d’aller manger à l’endroit aménagé à cet effet avec 
un lunch personnel et d’aller à la cafétéria avec le port du masque de procédure durant 
les déplacements et en faisant des allers-retours directs entre l’unité et ces endroits ; 

 Autorisation de sortir fumer aux endroits extérieurs prévus à cet effet avec le port du 
masque de procédure obligatoire durant les déplacements (aller-retour direct) ; 

 Autorisation de retourner à domicile au besoin en faisant un aller-retour direct sans arrêt 
dans les lieux publics. Si un passage par les lieux publics est inévitable (ex. : épicerie, 
pharmacie, dépanneur, etc.), il est obligatoire de retourner à domicile pour se laver et 
changer de vêtements avant de se présenter à l’hôpital ; 

 Livraison de nourriture permise : le parent doit aller la chercher à l’entrée de l’hôpital ; 

 Le parent est confiné en tout temps au chevet de son nouveau-né ; 

 Le parent ne peut pas circuler librement dans l’unité ni ailleurs dans l’hôpital ; 

 Interdiction d’accès à toute ère commune (ex. : cuisinette, comptoir de préparation de 
lait, frigo de l’unité ou frigo commun, lavabo, etc.) ; 

 Interdiction de manger au chevet de leur nouveau-né ; 

 Afin de favoriser la présence du parent plus longtemps, un endroit dédié pour manger 
se trouvant à l’extérieur de l’unité néonatale peut être aménagé. Une seule personne 
(ou un seul couple de parents) à la fois pourra y manger et le nettoyage avec un produit 
désinfectant chloré (ex. : Oxivir) doit être effectué après chaque utilisation par le parent. 
Le parent doit s’y rendre directement et retourner immédiatement après à l’unité 
néonatale ; 

 Le parent ne peut pas manipuler lui-même du matériel ou de la lingerie (incluant 
préparation du lait), il doit le demander à l’infirmière qui le fera pour lui ; 

 Si les parents ne peuvent pas visiter leur nouveau-né pour diverses raisons, afin que les 
parents demeurent en contact avec leur nouveau-né, encourager l’utilisation de la 
technologie vidéo ; 

 Le personnel soignant se réserve le droit de retirer tout privilège au parent en cas de 
non-respect des consignes. 
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AVANT d’entrer sur l’unité de soins néonataux : 

 Le parent se présente à l’accueil, s’identifie et identifie son nouveau-né (l’endroit de 
l’accueil peut différer d’une installation à l’autre). 

 Un triage obligatoire est effectué pour déterminer l’admissibilité à l’unité en fonction des 
critères cliniques et des critères d’exposition à la COVID-19. 
 

Si le parent est admissible :  

 S’assurer que ses vêtements sont propres; 

 S’assurer qu’il arrive directement de son domicile ou qu’il est allé se laver et se changer 
à domicile s’il a passé par un lieu public préalablement ; 

 Lui faire signer le « Registre des présences à l’unité de soins néonataux » disponible en 
annexe de la présente note de service. 

 
Par la suite, le parent doit, sous supervision : 

 Mettre tous ses effets personnels (ex. : manteau, bijoux) dans un sac qui sera laissé 
dans un endroit sécuritaire (ex. : case à l’entrée de l’unité); 

 Pratiquer l’hygiène des mains; 

 Le cellulaire doit être nettoyé avec les lingettes Oxivir ou Caviwipes bleach et est 
autorisé au chevet du nouveau-né par la suite ; 

 Revêtir une jaquette par-dessus ses vêtements personnels ; 

 Porter un masque de procédure fourni par le centre hospitalier tout temps lors de sa 
visite ; 

 Se diriger directement au chevet de son nouveau-né. 
 

Avant le départ du parent : 

 Le parent pratique l’hygiène des mains à l’aide d’un gel antiseptique avant de quitter le 
chevet de son bébé; 

 Le parent retire la jaquette et la dépose à l’endroit prévu à cet effet; 

 Le parent jette son masque de procédure et pratique l’hygiène des mains avant de sortir 
de l’unité de soins néonataux; 

 Le parent signe le « Registre des présences à l’unité de soins néonataux » en y 
inscrivant l’heure de son départ. 

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

 L’offre de chambre d’accommodation est réservée aux mères qui souhaitent dormir à 
l’hôpital et pourra être offerte en fonction de la disponibilité des chambres ; 

 Confinement obligatoire à la chambre avec la porte fermée ; 

 Interdiction de circuler librement dans l’hôpital ; 

 Interdiction d’accès aux ères communes (ex. : cuisinette, chariot de lingerie, etc.) ; 

 Accès aux sorties dans le respect des mêmes conditions que le parent visiteur en 
néonatalogie (cafétéria, domicile, sortie pour fumer, lieux publics si inévitable) ; 

 Des plateaux-repas seront fournis à la mère par le centre hospitalier ; 

 Il est obligatoire que le parent porte le masque de procédure fourni par le centre 
hospitalier durant ses déplacements ; 

 En cas de non-respect des consignes, le personnel soignant se réserve le droit de 
retirer tout privilège. 



   Annexe 

  


