
 
 

   
 

Informations relatives aux femmes enceintes, tous titres d’emploi concernés :  

La procédure pour les femmes enceintes correspond à la procédure habituelle avec quelques recommandations 

supplémentaires en raison des circonstances exceptionnelles de la COVID-19.  

En cohérence avec les orientations de l’institut nationale de santé publique (INSPQ) et de la prévention et contrôle 
des infections (PCI), le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a décidé de réaffecter les travailleuses enceintes de 
certains secteurs.  

Ainsi, celles travaillant dans les GMF, dans les cliniques médicales, au soutien à domicile, aux urgences et aux soins 
intensifs seront réaffectées par souci de prévention. 

Bien que certains secteurs ne soient pas ciblés par ces mesures, il est recommandé, et ce pour toute la durée de 

la grossesse, d’assurer une vigie afin de maintenir les travailleuses enceintes à l’écart des situations mentionnés 

ci-dessous : 

 La présence dans un même local (chambre, salle de traitement, etc.) avec les personnes sous 
investigation ou les cas probables de COVID-19.  

 Les soins, les prélèvements, les examens médicaux, les examens paracliniques et les traitements des 
personnes sous investigation ou cas probables ou confirmés de COVID-19. 

 Le transport des personnes sous investigation ou cas probables de COVID-19. 

 Les tâches reliées à du nettoyage ou de la désinfection de l'environnement, effets personnels ayant été 
en contact avec une personne sous investigation ou cas probables ou confirmés de COVID-19. 

 La gestion des dépouilles des personnes sous investigation ou cas probables ou confirmés de COVID-
19. 

 Les contacts, soins ou traitements des personnes sous investigation ou cas probables ou confirmés de 
COVID-19. 

 Toutes tâches dans les secteurs ou les établissements déclarés en isolement pour la COVID-19 par les 
autorités de l'établissement concerné. 

Exemple :  Un usager revient tout juste de voyage de l’extérieur du Canada. Il est donc recommandé que 
l’infirmière enceinte ne donne pas les soins à cet usager et qu’elle soit réorientée afin de donner les soins à un 
autre usager.  Il est important de mentionner que celle-ci peut rester sur cette unité sans problème. 

 

Ce que je dois faire :  
 

 Aviser votre gestionnaire si vous travaillez dans l’un de ces secteurs (GMF, cliniques médicales, 
soutien à domicile, urgence et soins intensifs). 

 Le service des activités de remplacement communiquera avec vous afin de vous informer de 
l'endroit de votre réaffectation. 

 Nous vous demandons de rester à la maison dans l’attente de ces informations. 
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