
• Appliquez les mesures de distanciation sociale 
(2 mètres) en tout temps durant votre grossesse 
et particulièrement à partir de la 38e semaine 
de grossesse.

• Évitez les endroits très fréquentés et les  
rassemblements non essentiels.

• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du  
savon plusieurs fois par jour.

• Portez un masque lorsque la distanciation  
sociale est impossible. 

• Évitez de visiter vos proches aînés habitant en 
CHSLD, en résidence pour personne agées 
(RPA), ressources intermédiaires et ressources 
de type familial (RI-RTF).

• Évitez de visiter vos proches travaillant dans  
les services de santé.

• Évitez les voyages non essentiels.
• Nous recommandons l’isolement volontaire à 

partir de la 38e semaine de grossesse afin de 
limiter les risques.

COVID-19 
DÉPISTAGE  
PRÉVENTIF

À toutes les femmes enceintes  
ayant un suivi de grossesse  

dans les hôpitaux du  
CISSS de la Montérégie-Est :

Hôpital Pierre-Boucher 
Hôpital Honoré-Mercier 

Hôtel-Dieu-de-Sorel

Consignes pour les femmes enceintes
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TEST DE DÉPISTAGE : 
Gratuit – Rapide - Peu douloureux 

Le CISSS de la Montérégie-Est prend des mesures particulières afin d’assurer  
la sécurité des familles et des nouveau-nés. 

 
Dans nos hôpitaux :
• Les mesures de prévention et de contrôle des infections ont été  

renforcées et évoluent régulièrement selon la situation clinique  
et la progression de la pandémie.

• Tous les usagers admis dans des unités d’hospitalisation, incluant  
les centres mère-enfant seront possiblement dépistés. 

Protéger les usagers et le personnel
La connaissance du résultat au test de la Covid-19 permet à l’équipe soignante  
de mettre en place des mesures de prévention et de contrôle des infections  
adaptées, d’offrir des soins spécifiques à la situation de chaque usager et de  
réduire au minimum les risques pour la mère et l’enfant. 

Dès votre arrivée, vous devez informer votre médecin et le personnel  
infirmier si votre test de dépistage est positif.


