
Le 29/04/2020 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

  

Dans le contexte de l’épidémie de COVID 19 et au vue de la situation actuelle en Nouvelle Aquitaine et de la nécessité de 

maintenir les mesures barrières et la distanciation sociale, voici les règles qui seront appliquées à la Maternité des Trois 

Provinces du Centre Hospitalier de Brive à partir du 11/05/2020 :  

  

1. Pour les femmes non suspectes de COVID et un accompagnant non suspect, le deuxième parent (et uniquement le 

2ème parent) peut rester auprès de sa femme pour l’accouchement.  

 

Il s’engage à respecter les mesures barrières tout au long de sa présence:  

 

• Geste d’hygiène des mains : lavage des mains au savon ou friction avec solution hydro-alcoolique  

• Distanciation sociale (plus de 1 m entre 2 individus)  

• Pas d’allées et venues dans les couloirs, pas de sorties  

• Port du masque en salle d’accouchement  

 

  

Pour le séjour en maternité, à l’issue des 2h en salle de d’accouchement, le conjoint a le choix en fonction de sa situation 

familiale (cocher l’option retenue): 

  

□  Soit de rester confiné avec la maman et le bébé la première nuit suivant l’accouchement.   

 

Il est donc impératif avant toute entrée dans l’établissement d’avoir avec vous toutes les affaires nécessaires à votre 

séjour.  

Un lit sera mis à votre disposition. Nuitées avec petit-déjeuner payants. Repas autre à prévoir  

Les réponses à vos questions se feront dans votre chambre grâce à la sonnette/appel téléphonique  

  

Si le confinement n’est pas respecté nous mettrons fin à l’accueil et l’hébergement dérogatoire  au sein de la 

maternité de l’accompagnant immédiatement.  

  

□  Soit de choisir de venir une fois par jour (entrée à partir de 10H et départ jusqu’à 17H dernier délai).  

 

Sur la durée de sa présence, l’accompagnant s’engage à ne pas sortir de la chambre (pas d’aller et venue).   

Toute sortie est définitive.   

Pas de dérogation sur les horaires d’arrivée et de départ. 

  

2. Pour les patientes et/ou accompagnants suspects ou COVID + le deuxième parent ne sera pas admis dans l’enceinte 

de l’établissement auprès de sa compagne.  

  

  

Ces recommandations sont susceptibles de changer selon l’évolution de l’épidémie.  

  

Nous faisons notre maximum pour vous permettre d’accueillir votre enfant ensemble et de vivre ces premiers instants en 

famille, tout en préservant votre sécurité, celle des autres patients et du personnel soignant.  

Nous avons conscience des efforts et des sacrifices demandés, mais votre collaboration est indispensable dans cette crise 

sanitaire inédite.  

  

  

Nom, prénom                 Fait à Brive, le     /    /2020  
Ecrire « lu et approuvé »  et signer 
 

  

 

 

 

L’Equipe de la Maternité des Trois Provinces du CHB 


