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Quoi qu’il arrive
Je respecte les gestes barrière, 
je garde mon masque.

L’accueil en cas d’urgence est 
inconditionnel.

En cas d’hospitalisation, un test 
PCR et un test antigénique 
seront effectués sur place, à la 
charge de l’hôpital.

Je m’inscris sur le forum ! Pour 
cela, j’envoie un mail à :  
inscriptionforumbluets@gmail.
com, en indiquant mon nom et 
mon IPP (voir sur étiquettes 
données à l’inscription). Je re-
cevrai un lien de connexion !

Les cours de préparation à la 
naissance sont annulés, je re-
trouverai conseils et  vidéos sur 
le Forum.

Je suis cas contact négative
Je viens en consultation

J’informe le soignant de ma 
situation

Je suis positive au COVID
Urgences et soins intensifs : 
j’informe le soignant et suis 
prise en charge inconditionnel-
lement avec port masque FFP2

J’ai un rendez-vous de consul-
tation et suis à moins de 37 se-
maines de grossesse : je reporte 
mon rendez-vous (via doctolib 
ou le secrétariat). 

J’ai mon rendez-vous de consul-
tation du 9e mois : j’appelle le 
secrétariat au 01 53 36 66 79 
ou au 01 53 36 41 96 pour dé-
cider du report ou du maintien 
de mon rendez-vous sur la base 
d’un avis médical.

JE SUIS UNE PATIENTE J’ACCOMPAGNE UNE PATIENTE

Quoi qu’il arrive
Je respecte les gestes barrière, 
je garde mon masque.

Un seul accompagnant pour 
toutes consultations, urgences, 
opérations et séjour dans l’en-
ceinte de l’hôpital

J’ai mon pass sanitaire ou, à 
défaut, un test PCR ou antigé-
nique permettant la détection 
de la protéine N du SARS-
CoV-2 négatif de moins de 
24h. 

Les visites des fratries sont 
à nouveau autorisées entre 
17h et 20h. Les autres visites 
restent interdites.

Elle est positive, mais je suis 
négatif·ve
Consultations et échographies : 
présence avec pass sanitaire 

ou, à défaut, un test PCR ou 
antigénique permettant la 
détection de la protéine N du 
SARS-CoV-2 négatif de moins 
de 24h. 

Salle de naissance : présence 
avec un masque FFP2

Césarienne : je ne peux pas 
être présent·e

Suites de couches : je reste dans 
la chambre d’isolement de ma 
compagne. Des plateaux repas 
sont prévus, toute sortie est 
définitive. Dans tous les cas de 
figure il est demandé de se dé-
placer le moins possible au sein 
de l’établissement et systémati-
quement masqué…

Je suis positif·ve
Je ne rentre pas dans l’enceinte 
de l’établissement
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