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COVID-19 : Pas de risque pour les femmes enceintes et leur bébé à l’Hôpital de Chicoutimi 

 
Saguenay, le 10 avril 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) tient à rassurer la population de la région, particulièrement les 
futures mères et leur famille, concernant la prestation de soins et de services en périnatalité et en 
santé de la femme à l’Hôpital de Chicoutimi.  
 
Bien que certains membres du personnel et du corps médical aient été testés positifs à la COVID-
19 dans la dernière semaine, rien n’indique qu’il y ait présentement un risque de transmission 
pour les patientes se rendant à des rendez-vous ou se présentant pour un accouchement. Les 
personnes concernées sont en isolement depuis l’apparition de symptômes et les enquêtes 
épidémiologiques ont permis de retracer les personnes à risque de transmission. Toutes ces 
personnes ont été contactées et d’autres membres du personnel ont été placés en isolement à 
titre préventif. Les personnes qui étaient sous investigation ont été testées négatives. Par 
mesure préventive, certaines d’entre elles demeurent en isolement pour le moment.  
 
Le CIUSSS comprend les inquiétudes des patientes, mais rappelle que toutes les précautions sont 
prises par le personnel de soins et du corps médical afin d’assurer une prestation de soins et de 
services de qualité et en toute sécurité. Il n’est pas prévu de modifier la trajectoire et de rediriger 
ces patientes vers un autre centre hospitalier de la région.  
 
Diverses mesures ont déjà été mises en place dans les dernières semaines afin de minimiser le 
risque de transmission dans ce secteur : 

- Interdiction des visites postnatales sur le département; 
- Un seul accompagnateur lors d’un accouchement. Il ne doit pas être un cas suspecté ou 

confirmé de la COVID-19; 
- Aucun accompagnateur lors des rendez-vous en santé de la femme (examens, 

échographies, suivis médicaux, etc.). 
 
S’il advenait qu’une femme enceinte atteinte de la COVID-19 devait accoucher, les membres du 
personnel sont tous au fait des mesures de précautions à respecter et un protocole est mis en 
place pour assurer la sécurité des autres patientes du département ainsi que celle du personnel 
de soins et du corps médical. À ce jour, aucun cas ne s’est présenté dans nos hôpitaux.  
 
Ligne téléphonique pour les femmes enceintes 
Les femmes enceintes qui ont des questions ou des inquiétudes quant à leur grossesse et à 
l’accouchement à venir peuvent communiquer avec la ligne téléphonique prévue à cet effet au 
1 833 612-0617. Une infirmière pourra répondre à leur questionnement. Cette ligne est en 
fonction du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. 
 

-30- 

 

Pour plus d’information sur les directives ministérielles pour la prise en charge des femmes 
enceintes et des nouveau-nés en cette période : 



https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-
ncov/Directives_Femmes-enceintes-et-nouveau-nes_professionnels_COVID-19.pdf  
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