Choisir de Ne Pas Recevoir le Test de Dépistage de
COVID-19 au moment de l’Accouchement
Choosing Not to Be Tested for COVID-19 at the Hospital for
Delivery (French)

Le coronavirus (COVID-19) se propage dans notre communauté. Vous pouvez être porteur/se 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 ne
présentiez aucun symptôme, mais vous pouvez tout de 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. Pour ce faire, il est important que toutes les patientes qui
viennent à l’hôpital pour accoucher fassent un test de dépistage du virus.
Si vous refusez de recevoir un test de dépistage de la COVID-19, nous devons assumer que
vous pouvez être infectée avec le virus et suivre les directives concernant la COVID-19. Le
tableau ci-dessous vous explique ce que cela signifie pour vous:

Directives au moment de l’accouchement pendant
COVID-19:

Test COVID

Test COVID

maman:

maman: non

négatif

testée

Nombre de personnes de soutien:

2

1

Accouchement dans l’eau autorisé?

Oui

Non

Protoxyde d’azote autorisé?

Oui

Non

Non

Oui

Est-ce que le bébé peut aller à la nurserie?

Oui

Non

Est-ce que la stérilisation post-partum est disponible?

Oui

Non

Est-ce que le bébé reçoit un Test de Dépistage COVID?
(Les nouveau-nés reçoivent un test de dépistage COVID 48 à
72 heures après leur naissance)
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Si vous n’effectuez pas de test de dépistage pour la COVID-19, votre équipe de soins portera un
Équipement de Protection Individuel (EPI) supplémentaire. Le tableau ci-dessous vous explique
ce que cela signifie:
Employés du personnel:
EPI Équipe de Soins- Travail et

Test COVID

Test COVID maman:

maman: négatif

non testée

Masque Standard

Masque N95,
Lunettes de

Accouchement

protection, Blouse,
Gants
EPI Équipe de Soins - Soins Généraux

Masque Standard

Masque Standard +
Lunettes de protection

Nous essayons de faire tout notre possible pour que vous, votre bébé et toute votre famille
soyez en sécurité pendant cette période difficile. N’hésitez pas à nous poser toutes vos
questions.

Avis de non-responsabilité: Le présent document contient des informations et/ou matériaux
pédagogiques mis au point par Michigan Medicine pour un patient typique présentant votre
état. Cela peut inclure des liens vers des contenus en ligne qui n’ont pas été créés par Michigan
Medicine, et pour lesquels Michigan Medicine n’assume aucune responsabilité. Cela ne remplace
pas les conseils médicaux de votre professionnel de santé parce que votre expérience peut être
différente de celle du patient typique. Discutez avec votre médecin si vous avez des questions
concernant ce document, votre état ou votre plan de traitement.
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