
                                  

 

Informations suite aux mesures prises dans le cadre du plan COVID-19 

à la Maternité des Trois Provinces. 

 
 

 Si vous présentez l’un des symptômes : fièvre, toux, signes respiratoires… ne vous 

rendez pas directement à la maternité mais appelez en premier votre médecin 

traitant (ou le 15) et ensuite la maternité. 

 Pour une demande de rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat de 

maternité/gynécologie par téléphone ou par internet sur le site de l’hôpital en allant 

sur l’onglet « demande de RDV ». Pas de prise de RDV sur place. 

 

La Maternité des Trois Provinces s’est organisée pour vous assurer un séjour en salle de 

naissance et en secteur d’hospitalisation le plus agréable possible, dans le respect des 

règles de sécurité sanitaire et des recommandations obstétricales. 

 

Concernant les consultations : 

 

À votre arrivée pour votre consultation programmée ou d’urgence, vous serez accueillie par 

une professionnelle qui contrôlera votre température et vous posera les questions d’usage. 

Le suivi des grossesses continue d’être assuré pleinement mais est adapté aux mesures 

sanitaires actuelles : 

 Vos rendez-vous d’échographie sont maintenus sur le site de la maternité.  

 Pour les autres consultations, vous serez contactée par téléphone pour connaître 

l’organisation personnalisée du suivi de votre grossesse. 

 Votre consultation d’anesthésie se fera par téléphone ou lors de votre consultation 

de 37sa 

 Les consultations de lactation/alimentation se font par téléphone 

Pas d’accompagnant autorisé en salle d’attente et en consultation. 
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Concernant la salle de naissance : 

 

Lors de votre accouchement, votre conjoint sera autorisé à rester auprès de vous en 

l’absence de tout symptôme : fièvre, toux, signes respiratoires. Il sera confiné en salle de 

naissance avec vous jusqu’à votre remontée en chambre. Aucune sortie n’est autorisée, il 

est donc nécessaire de prévoir ce dont vous aurez besoin. 

Pour une césarienne et en l’absence de tout symptôme le père est autorisé à rester en salle 

de naissance auprès de son enfant, jusqu’à la remontée en chambre. 

Merci de prévoir vos téléphones portables afin de permettre les appels en visio. 

Si vous ou votre conjoint êtes Covid positif ou symptomatiques : les accompagnants ne sont 

pas autorisés. 

 

Concernant l’hospitalisation : 

 

L’équipe des sages femmes, auxiliaires de puériculture et pédiatres restent à votre 

disposition. 

Vous devez rester dans votre chambre pendant le séjour. Pas d’allers et venues dans les 

couloirs. Pas de sortie « cigarette ». 

Pour votre sortie de maternité, vous pouvez d’ores et déjà organiser votre suivi lors du 

retour à domicile avec la sage-femme libérale de votre choix. 

 

N’oubliez-pas la déclaration à la mairie lors de votre sortie de maternité (délais de 5 jours): 

accueil du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h. Prévoyez vos papiers d’identité, 

justificatif de domicile et reconnaissance anticipée/livret de famille. 

 

 

Informations complémentaires : 

 

Le secrétariat du service de psychiatrie périnatale reste disponible au 05.55.88.85.57 

 

Le Centre de Planification reste ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h 

pour les demandes d’IVG. Pour tout renseignement : 05 55 90 60 92. 


