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Si l’usager est positif à la COVID-19, 

aucune visite n’est permise, sauf par le 

1er accompagnateur. Ces directives sont 

sujettes à changement selon la situation 

épidémiologique.

CONSIGNES POUR LES UNITÉS DE MATERNITÉ, 
PÉDIATRIE ET NÉONATOLOGIE
Mesures de prévention
En lien avec votre séjour à l’hôpital, l’établissement est 

soucieux de vous protéger contre la COVID-19 et les 

autres infections, ainsi que de protéger votre famille, 

les autres familles et le personnel. Des mesures de 

prévention doivent être appliquées que vous ayez ou non 

un diagnostic. Merci de votre collaboration.

• Questionnaires à l’arrivée et surveillance des 

symptômes des patients et des accompagnateurs à 

chaque quart (8 h, 16 h et 24 h).

• Dépistage systématique à l’admission aux unités de 

maternité et de pédiatrie.

• Maintien des consignes de prévention et contrôle des 

infections (PCI) en tout temps : distanciation, port du 

masque, lavage des mains, etc.).

• Visiteurs : le port du masque est obligatoire pour 

les adultes et les enfants de 10 ans et plus. Il est 

recommandé pour les enfants de 

2 à 9 ans et non requis pour les 

moins de deux ans.

S’il y a lieu, des mesures spécifiques 

seront mises en place, en plus des 

mesures générales.

Consignes pour les
accompagnateurs
et les visiteurs

1er ACCOMPAGNATEUR 
Présence permise en tout temps : 
conjoint(e) ou personne significative 
identifiée pour tout le séjour

2e ACCOMPAGNATEUR 
OU ACCOMPAGNANTE 
À LA NAISSANCE

VISITEURS
Fratrie, famille ou autres

Lors de l’évaluation de la 
femme enceinte à l’unité  
de maternité

Permis Non permis Ne s’applique pas

Clinique de grossesse à 
risque (GARE) 

Permis Ne s’applique pas
Deux personnes sont permises 
ne présentant pas de symptôme 
d’infection.

Il ne peut y avoir plus de deux 
personnes au chevet, incluant 
l’accompagnateur. La fratrie est 
considérée comme visiteur et 
compte comme tel.

Lors d’une hospitalisation en 
grossesse à risque (GARE)

Permis Non permis

Pendant l’accouchement Permis Permis

Après l’accouchement Permis Permis

Réadmission à l’unité 
dans les 7 jours suivant la 
naissance pour la mère et/
ou le bébé

Deux personnes significatives 
permises

Ne s’applique pas

Séjour en néonatologie 
et chambre de transition 
(débordement pédiatrie)

Les deux parents permis Ne s’applique pas

Voir les détails dans le guide 
de l’unité de néonatologie de 
l’Hôpital Fleurimont.

Non permis à l’Hôpital  
de Granby.

Séjour en pédiatrie et  
pédiatrie ambulatoire 
(cliniques)

Les deux parents permis

OU

Personne significative permise 
(entre 8 h et 20 h 30)

Un seul parent la nuit 
(entre 20 h 30 et 8 h)

Ne s’applique pas
Heures de visite dans les 
installations*

Ensemble, nous pourrons 
protéger les nouveau-nés,  
les familles et le personnel.

Interprète permis (nécessité médicale), mais 
télésanté (téléphone ou Ipad®) privilégiée. 

*Heures de visite dans les installations

Hôpital de Granby : de 14 h à 15 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30

Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins : de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30

Hôpital Fleurimont : de 14 h à 20 h 30

CSSS du Granit - Point de service Lac-Mégantic : pas d’heures de visite 

spécifiques, mais respect du nombre de visiteurs maximum de deux, 

incluant le 1er accompagnateur

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Themes/Grossesse-accouchement/CHUS-Guide-Neonatologie-FR-2021.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Themes/Grossesse-accouchement/CHUS-Guide-Neonatologie-FR-2021.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Themes/Grossesse-accouchement/CHUS-Guide-Neonatologie-FR-2021.pdf

