
Department of Obstetrics and Gynecology 
- 1 - 

Test de Dépistage de COVID-19 au moment de 
l’Accouchement 

COVID-19 Testing at the Hospital for Delivery (French)                                                                                                           
 

 

 

L’épidémie du coronavirus (COVID-19) a changé nos vies à bien des égards. Le virus se propage 

très facilement, et beaucoup de gens sont infectés. La plupart de ces personnes vont bien, mais 

certaines tombent très malades. Vous pouvez être porteur du virus sans le savoir. Ceci parce 

qu’après avoir été infecté, il faut quelques jours pour que les symptômes (comme une toux ou de 

la fièvre) apparaissent. Il est même possible que vous n’ayez aucun symptôme, mais vous pouvez 

quand même transmettre l’infection à d’autres personnes. 

 

Nous voulons assurer la sécurité de nos patients, de leurs familles et de notre personnel de santé 

et réduire la propagation de ce virus dans nos communautés. Pour ce faire, il est important que 

toutes les patientes qui viennent à l’hôpital pour accoucher fassent un test de dépistage 

pour le virus.  

 

Que va-t-il se passer lorsque j’aurai mes résultats? 
Si votre test est négatif: aucun autre test ne sera nécessaire. 

Vous pourrez: 

• Avoir 2 personnes de soutien avec vous; elles devront porter un masque à tout moment.  

• Utiliser du protoxyde d’azote contre les douleurs. 

• Avoir l’option d’un accouchement dans l’eau (si cela a été prévu avant la naissance) 

• Avoir l’option de subir une ligature des trompes (si cela a été prévu avant la naissance).  

De plus, votre bébé ne devra pas être testé pour la COVID-19.  

 

Si votre test est positif, nous prendrons les mesures suivantes pour assurer votre sécurité et celle 

de votre famille: 

• Une personne de soutien peut rester avec vous pendant votre séjour à l’hôpital.  

o Vous ne pouvez choisir qu’une personne.  
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o Votre personne de soutien devra rester dans votre chambre, et ne devra pas aller et venir.    

o Cette personne devra passer un dépistage de santé. Il est très important de ne pas infecter 

les autres personnes, votre personne de soutien devra donc porter un équipement de 

protection individuelle comme un masque. 

 

• Après la naissance de votre bébé, nous conseillons que votre bébé reste avec vous.  

o Afin de réduire les chances de passer l’infection à votre bébé, nous vous conseillons de 

rester à distance de votre bébé autant que possible.  

o Il sera très important de pratiquer une bonne hygiène des mains (les laver et les 

désinfecter souvent, essayez de ne pas toucher votre nez ou votre bouche) et de porter un 

masque quand vous prendrez soin de votre nouveau-né.  

 

• L’allaitement maternel est bon pour la santé des mères et des nouveau-nés. Si vous choisissez 

l’allaitement, nous vous aiderons et nous vous supporterons à allaiter votre nouveau-né. 

 

 

Nous essayons de faire tout notre possible pour vous garder vous, votre bébé et toute votre 

famille en sécurité pendant cette période difficile.  N’hésitez pas à nous poser toutes vos 

questions.   
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