PROCEDURES COVID-19
DU CNBEO
JUIN 2022

Nos procedures sur la Covid-19 au CNBEO continuent à évoluer en réponse aux directives et des
recommandations changeantes de la santé publique et de nos régulateurs de la Direction des
établissements de santé indépendants du ministère de la Santé et des soins de longue durée.
Veuillez trouvez nos dernières mises à jour sur nos procedures de COVID-19 en vigueur
le 17 juin 2022.

AVANT L'ARRIVÉE
Les clients symptomatiques et les enfants de moins de
14 ans ne sont pas autorisés à entrer dans la maternité
pour le moment.
Veuillez ne pas venir à la Maison de Naissance si vous :
• Avez voyagez à l'extérieur du Canada au cours des 14
derniers jours et a été avise de vous isolé selon
l’ exigences de l'application ArriveCan.
• Avez été conseillés de vous isoler par la santé publique
ou votre fournisseur de soins primaires suite à une
exposition ou une infection.
• Si vous présentez des signes ou des symptômes
d'infection tels que :
- Fièvre/frissons
- Toux ou toux aboyant
- Essoufflement, difficulté à respirer
- Diminution du sens ou perte du goût ou de l'odorat
- Douleurs musculaires et douleurs articulaires
- Fatigue extrême ou lassitude

À L'ARRIVÉE
Un dépistage passif est mis en place au
CNBEO
• Les masques sont obligatoires dans
tous les espaces communs du CNBEO
• Effectuer l'hygiène des mains à l'arrivée
et compléter le dépistage (y compris le
contrôle de la température) à la station
COVID-19.
• Le salon familial est maintenant ouvert.
Une limite de 3 visiteurs par suite
d'accouchement est permise. Alors, la
personne qui accouche a le droit d'avoir
jusqu'a 3 visiteurs supplementaire qui
attendent dans le salon familaie lors de
l'accouchement.
• Des toilettes publiques et un patio
extérieur sont disponibles

LES SUITES D’ACCOUCHEMENT
Les suites d'accouchement peuvent accueillir un maximum de 6 personnes (Y compris les
sages-femmes, les étudiants, etc.)
Veuillez continuer à utiliser l'hygiène des mains souvent dans les suites d'accouchement
Les salles d'évaluation peuvent accueillir un maximum 3 personnes
Les sages-femmes et les personnes de soutien doivent porter des masques
Discutez d'autres mesures de santé avec votre sage-femme
Pendant votre séjour, le personnel du CNBEO vous apportera de la nourriture, du café et des
fournitures au besoin

