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Travail et accouchement 
Cas confirmé ou suspecté (avec symptômes) de COVID-19 

Mère avec critères de soins intensifs 
 Fréquence respiratoire ≥ 22/min 

 Détresse respiratoire aiguë 

 SpO2 < 95 % 

 Patiente nécessitant de l’O2 

 Altération de l’état de conscience 

 Instabilité hémodynamique 

 Tout autre critère jugé sévère par le médecin 

Mère sans critères de soins intensifs et 

sans IMGA 

Mère nécessitant une intervention médicale 
générant des aérosols (IMGA) avec ou sans 

critères de soins intensifs 
 

Référez-vous au tableau des IMGA sur intranet. 

 Blouse 
 Gants 
 Masque N95 
 Protection oculaire 

 Chambre en pression négative avec portes fermées 

 Matériel de soins dédié 

Placer la mère en précautions additionnelles 

« AÉRIENNES-CONTACT+ » 
 Blouse 
 Gants 
 Masque N95 
 Protection oculaire 

 Chambre privée (pression neutre ou pression 
négative) avec portes fermées 

 Matériel de soins dédié 

Placer la mère en précautions additionnelles 
« CONTACT GOUTTELETTES+ avec appareil de 

protection respiratoire (APR) N95 » 

Si congé/décès : 

 Faxer le formulaire 62-100-182 « Déclaration 
de congé ou de décès d’un usager 
COVID-19 suspecté ou confirmé » à la 

direction de santé publique. 

À la naissance 

 Garder le berceau à 2 m de la mère. 

 Hygiène des mains et port du masque lors de tout contact entre la mère et le bébé (incluant lors de l’allaitement). 

 Soins au bébé : appliquer les mêmes précautions additionnelles au bébé qu’à la mère lorsqu’il y a cohabitation. 
Bébé est considéré contact étroit. 

 Se référer à l’arbre décisionnel « Nouveau-né exposé à la mère ou au père COVID-19 (+) » pour les dépistages. 
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