
Actualisation de la Politique de l’Hôpital général juif relative à 
l’accompagnement pendant l’accouchement   

 
L’Hôpital général juif a réévalué sa politique relative à l’accompagnement pendant l’accouchement, qui 
est fondée sur l’incidence d’infection virale dans la communauté en raison de la situation en constante 
évolution relative à la COVID-19. Nous avons élaboré un plan en vue d’autoriser de nouveau la 
présence d’une personne pour accompagner les femmes qui accouchent à l’HGJ. 
 
En vigueur le 23 avril, une personne sera autorisée à accompagner la patiente pendant le travail 
actif et la période suivant immédiatement le post-partum. La personne accompagnatrice fera 
l’objet d’un triage et devra répondre à un questionnaire relatif à la COVID-19. Si cette personne 
répond par l’affirmative à l’une des questions, elle ne sera pas autorisée à entrer dans l’Hôpital 
général juif.  
 
Nous avons acquis une meilleure compréhension de l’évolution de la pandémie, et nous nous adaptons 
continuellement aux dynamiques épidémiologiques. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
maintenant prêts à autoriser la présence d’une personne pour accompagner la patiente pendant le 
travail et l’accouchement. 
 
Les personnes accompagnatrices seront autorisées à entrer dans l’HGJ conformément aux lignes 
directrices du MSSS, soit : 

• ne présenter aucun symptôme de la COVID-19; 

• porter un masque; et,  

• rester dans la chambre de la patiente en tout temps.  
 

Si la personne accompagnatrice a eu un résultat positif lors d’un dépistage antérieur de la COVID-19, 
elle devra avoir eu deux résultats négatifs subséquents pour être autorisée à assister à 
l’accouchement.  
 
L’Hôpital général juif demandera à la personne accompagnant la patiente de quitter l’Hôpital 
immédiatement si elle : 

• développe l’un des symptômes de la COVID-19 lors de sa présence à l’Hôpital; 
• tousse ou présente tout autre symptôme de la COVID-19. 

 
La personne accompagnatrice devra quitter les lieux quand la patiente sera transférée à l’Unité post-
partum avec son bébé. Cette mesure vise à réduire au minimum les risques pour les autres patientes 
et pour les travailleurs de la santé. 

 
Nous avons déployé plusieurs tablettes au sein de l’Unité post-partum pour permettre aux patientes de 
communiquer avec leur conjoint ou leurs personnes chères. Nous déploierons prochainement des 
tablettes dans le Centre de naissance afin de permettre aux patientes qui ne peuvent pas être 
accompagnées de communiquer avec leurs personnes chères pendant le travail.  
 
 


