
 

 

 
 

 
 

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 à la Direction des services professionnels et de la 
pertinence clinique 

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

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

OBJET : COVID-19 : Trajectoire de la femme enceinte et du nouveau-né 
 

 

La trajectoire de la femme enceinte est déterminée en fonction des recommandations du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). À cet effet, vous trouverez les 
documents Algorithme sur les transferts des femmes enceintes et Plan de 2e vague : 
services mère-enfant – COVID-19 à l’adresse suivante : 
 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/directives-covid-19/sujets/mere-enfant 
 
De plus, la trajectoire de prise en charge du nouveau-né exposé est présentée dans les 
documents publiés par l’Association des pédiatres du Québec (APQ) en date du 
27 novembre 2020. Ces documents sont disponibles sur les unités de soins obstétricales 
et néonatales :  

 Prise en charge initiale du nouveau-né à l’unité de soins intensifs néonatale ou à la 
pouponnière; 

 Dépistage et isolement des nouveau-nés de mère infectée par le SARS-CoV-2. 
 
En plus de ces recommandations, certaines spécifications ont été apportées. 
 
Femmes enceintes présentant des symptômes sévères du virus de la COVID-19 
 
En ce qui concerne les femmes enceintes présentant des symptômes sévères du virus de 
la COVID-19 (cas confirmé ou probable) ET qui répondent aux critères d’exposition : 
 
Advenant qu’une femme enceinte avec symptômes sévères de la COVID-19 ne puisse pas 
être transférée dans un centre tertiaire désigné, elle sera admise aux soins intensifs. 
L’accouchement aura alors lieu : 

 Au bloc obstétrical (pour le Centre famille-enfant Girardin de Drummondville)  

 Au bloc chirurgical (pour toutes les autres installations)  
 

Les équipes de soins s’organiseront ainsi : 

 Pour les césariennes, nous allons garder les équipes telles qu’elles sont composées 
actuellement dans chacune des installations.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/directives-covid-19/sujets/mere-enfant
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 Pour l’accouchement vaginal, l’équipe prévue pour les césariennes viendra supporter 
l’infirmière d’obstétrique au bloc chirurgical ou au bloc obstétrical pour le CFE Girardin.  

 
Dépistage des femmes enceintes à la COVID-19 

Toutes les femmes enceintes se présentant pour accouchement seront dépistées à 
l’admission ainsi que le conjoint ou la personne significative qui l’accompagne.  
 
Suivi postnatal de la mère atteinte de la COVID-19 et du nouveau-né 
(pour plus d’informations, se référer aux documents produits par l’APQ cités à la page 1) 
 
En ce qui concerne le suivi postnatal de la mère atteinte de la COVID-19 et de son 
nouveau-né, en plus du suivi à domicile par le CLSC dans les 24 à 48 heures suivant le 
congé, un suivi médical sera fait auprès du nouveau-né, en présence au bureau du 
pédiatre ou du médecin (peut différer selon les territoires) entre 5 et 7 jours après le congé 
ou plus tôt si la condition médicale l’exige. Aussi, une rencontre postnatale entre la 
troisième et la quatrième semaine postnatale sera aussi ajoutée au suivi régulier par le 
CLSC auprès de la mère et du nouveau-né. 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 


