
 

 

En raison de la pandémie du coronavirus, nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle. Pour garantir votre et 
notre sécurité, la Clinique Saint-Jean a pris certaines mesures de sécurité. 
 
Ci-dessous vous trouverez les questions les plus fréquentes par rapport à l’accouchement en temps de coronavirus et les 
mesures prises par notre Clinique. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à contacter votre gynécologue ou sage-femme. 
 
1/ Comment se passe la préadmission ? 
Pour l'instant, il n’y a pas de préadmission et vous ne devez donc pas venir vous inscrire à l’avance. Le document d’admission 
que vous recevrez de votre gynécologue suffira. 
 
2/Devons-nous toujours porter un masque ? 
Pendant votre séjour, il est recommandé de porter un masque buccal si la distance de sécurité de 1,5 mètre ne peut être 
garantie. Si vous sortez de votre chambre, par exemple dans le couloir ou dans un autre service de la Clinique, il est 
obligatoire de porter un masque buccal. 
 
3/ Puis-je être accompagnée au bloc d’accouchement ?  
Lors de votre admission dans la salle d'accouchement, vous ne pouvez être accompagnée que par une seule et même 
personne. 
 
4/ Les visites sont-elles autorisées à la maternité ? 
La présence de maximum un autre adulte en plus de la maman est autorisée ; dans la pratique, ce sera souvent l’autre 

parent du nouveau-né. Jusqu’à présent, les autres visiteurs ne sont pas encore admis. 

5/ Quelle est l’entrée de la clinique à privilégier pour l’accouchement ? 

Votre admission dans la clinique se fera toujours via les urgences. 

6/ Le dépistage du Covid-19 sera-t-il toujours effectué? 

Oui, le dépistage du Covid-19 est effectué pour chaque patient admis dans la clinique, donc également pour les mamans 

admises en salle d’accouchement. 

Le dépistage se déroulera d’une autre manière, selon qu’il s’agisse d’une admission planifiée ou non planifiée.  

7/ Qu’en est-il en cas d’admission planifiée, par ex. en cas de césarienne planifiée ou pour l’induction d’un accouchement 

En cas d'admission planifiée, vous recevrez un rendez-vous à la Clinique Saint-Jean 3 jours avant l'admission prévue afin 

d’effectuer un frottis Corona. Le résultat de ce frottis prendra 48 heures. Si le frottis démontre la présence du coronavirus, 

des mesures supplémentaires seront proposées pour que votre admission se déroule dans des conditions sûres. Si vous êtes 

asymptomatique, nous vous remettrons un masque buccal et vous irez en salle d’accouchement. 

8/ Quid en cas d’admission non planifiée 

Cependant, en cas d'accouchement, il s'agit souvent d'une admission non planifiée.  

En cas de symptômes respiratoires Covid-19, le dépistage sera effectué au moyen d'un scanner à faible dose des poumons 

afin de détecter une éventuelle infection par le coronavirus.   

 

 



 

 

En fonction du résultat du CT-scan des poumons, il y a deux possibilités :  

1) Votre test est négatif et vous n’êtes donc pas infectée par le coronavirus. Les règles susmentionnées restent alors 

d’application. Vous recevrez un masque buccal et vous irez en salle d’accouchement.  

2) Votre test est positif et vous êtes donc très probablement infectée par le coronavirus.  

a) Vous resterez en isolement avec votre partenaire. Vous recevrez tous les deux des repas de la clinique 

b) Le frottis corona est effectué pour vous. 

c) Pendant le travail et l’accouchement, vous et votre partenaire porterez un masque. 

d) Après la naissance, vous ne serez pas séparé de votre enfant, uniquement si vous êtes en état critique.  

e) Les soins restent identiques, mais ils sont adaptés aux besoins de votre isolement. 

f) Votre séjour durera minimum trois jours. 

g) A votre départ, vous recevrez une réserve de masques et nous vous remettrons les consignes et mesures de 

précautions à suivre. 

 

9/ Si je suis infectée par le SARS-CoV-2 la période autour de mon accouchement est-ce-que mon bébé va avoir des risques 

supplémentaires et aussi être infecté ?  

Les données scientifiques sont très rassurantes concernant la transmission materno-foetal de la maladie Covid-19. La 

transmission in utero reste une exception. Après l’accouchement le risque de la transmission de la maladie est possible, mais 

toutefois très faible si vous respectez les conseils suivants : 

-Avant de s’occuper du bébé (le changer, le nourrir ou simplement le caresser) vous devez vous laver les mains et éviter de 

toucher votre visage.  

-Vous pouvez dormir dans la mémé pièce avec le bébé, mais son lit doit être éloigné 1.5-2 mètre du votre.  

10/ Puis-je garder mon bébé auprès de moi?  

Oui, si votre état de santé le permet, le bébé restera près de vous la durée de votre séjour.  

11/ Si je suis infectée, est-ce-que je peux allaiter mon bébé ?    

Si vous étés infectée par le SARS-CoV-2, mais vous vous sentez bien, l’allaitement maternel est possible. Vous pouvez allaiter 

votre bébé et le porter dans les bras en portant un masque 

 

 


