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Résultat COVID-19 (+) 

Répéter le dépistage oro/nasopharyngé 

au NN à 48 h de vie 

Nouveau-né (NN) dont la mère ou le père a un dépistage COVID-19 (+) et non rétabli 

NN symptomatique** à 2 h de vie : nettoyer le visage du 

bébé puis faire un dépistage oro/nasopharyngé (bébé) 

** Référez-vous à 
l’arbre 
décisionnel 
« Nouveau-né ou 
enfant suspecté 
ou confirmé 
COVID-19 » pour 
connaître les 

symptômes. 

Dépistage oro/nasopharyngé 

au NN à 24-48 h de vie 

Résultat COVID-19 (-) 

Résultat COVID-19 (-) 

Résultat COVID-19 (+) 

Référez-vous à l’arbre décisionnel 
« Nouveau-né ou enfant suspecté ou 

confirmé COVID-19 » 

Résultat COVID-19 (+) 
 Maintenir les précautions add. x 10 jours 

(contact étroit). 

 Compléter le tableau de surveillance des 
symptômes (formulaire 62-100-183) 2 fois 

par jour (sur 2 quarts différents) x 14 jours. 

Répéter le dépistage entre le jour 5 et le jour 7 

durant le séjour 

À la naissance, une fois dans une pièce séparée des parents* : placer le NN en précautions additionnelles 

Référez-vous à l’arbre 
décisionnel « Nouveau-né ou 
enfant suspecté ou confirmé 

COVID-19 » 

* Si le NN est 
toujours dans la 
même pièce que 
le parent 
COVID-19 (+), 
appliquer les 
mêmes 
précautions 
additionnelles 
que le parent 

COVID-19 (+). 

NN asymptomatique : 

SV q4 h 

Interventions médicales générant des aérosols (IMGA) 

Référez-vous au tableau des IMGA sur intranet ou aux critères d’admission aux soins intensifs néonataux 

OUI NON 
Précautions additionnelles 

« Aériennes-contact+ » 

Précautions additionnelles « Contact 
gouttelettes+ avec APR N95 » 

Répéter le dépistage oro/nasopharyngé au NN 
à 24-48 h de vie 


