Informations importantes COVID 19
Madame, Monsieur,
Cette période de pandémie se poursuit et la circulation du virus Covid 19 reste très active augmentant ainsi le risque d’exposition des femmes
enceintes. Vous avez fait le choix de continuer à nous faire confiance pour prendre en charge votre santé, tout comme nous vous faisons confiance
pour respecter les gestes barrières essentiels dans la prévention de la contamination.
Cependant, afin d’éviter tout risque, nous sommes contraints :
 d’imposer le port du masque chirurgical à usage unique et l’hygiène des mains à toute personne présente au sein de la Clinique.
 de limiter à un seul accompagnant la présence lors de l’accouchement sous réserve de réponses négatives à un questionnaire de santé. Un test
PCR vous sera proposé à l’admission en salle de naissance, ainsi qu’à votre accompagnant.
 de réduire à un seul accompagnant la présence en maternité durant tout le séjour, seule la visite de la fratrie du nouveau-né est autorisée sur la
plage horaire de 15h à 18h.
 de limiter les visites en grossesses à risque à une seule personne par jour après inscription auprès de la sage-femme, sur la plage horaire de 15h
à 18h. A leur arrivée, les visiteurs doivent se présenter aux hôtesses d’accueil avant d’accéder aux étages.
 de limiter les visites en chirurgie à un seul accompagnant, sous réserve des réponses négatives à un questionnaire de santé. Les visites
supplémentaires doivent rester exceptionnelles et sur inscription auprès de l’infirmière.
 d’interdire tout regroupement amical ou familial à l’extérieur de la Clinique
Nous vous remercions par avance de votre compréhension. Prenez soin de vous comme nous prenons soin de vous.
La Direction et l’ensemble des équipes de l’Etoile
De même pour les consultations afin d’éviter tout risque, nous sommes contraints :
 de vous demander de vous auto-évaluer la veille de votre rendez-vous au moyen du questionnaire sur le risque COVID 19 mis à disposition sur
Doctolib, et de respecter les consignes en cas de facteurs de risques.
 de diminuer le nombre de personnes présentes dans l’établissement et dans les salles d’attente : selon les conditions météorologiques, vous êtes
invités à attendre l’appel de votre médecin pour une consultation à l’extérieur, en salle d’attente ou dans le hall de la Clinique sous réserve de ne
pas être plus de trois personnes présentes, de garder en permanence le masque et de respecter les règles de distanciation.




de limiter l’accès aux consultations. Le conjoint est autorisé à être présent seulement en consultation d’obstétrique et pour les échographies en
cours de de grossesse.
d’interdire la présence des enfants accompagnants en consultation externe. Un parent accompagnateur par enfant est accepté en service de
radiologie et orthopédie.

Si vous avez contracté le virus ou si vous présentez un syndrome grippal/fièvre/toux, une perte du gout ou de l’odorat ou tout symptôme suspect,
merci de reporter votre rendez-vous d’une quinzaine de jours s’il ne présente pas de caractère urgent.
Dans le cas où cet examen aurait un caractère d’urgence, merci de contacter votre médecin avant votre rendez-vous afin de l’organiser au mieux
dans le respect des règles sanitaires.
La téléconsultation est proposée lorsqu’elle s’y prête.
Informations importantes à lire avant votre rendez-vous à la Maternité de l’Étoile
Nous vous remercions pour votre compréhension, sachez que nos équipes restent à votre disposition pour tout renseignement sur votre prise en
charge.

