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Communiqué de presse 

 
 
En raison de la crise sanitaire liée à l’infection COVID-19, la Direction en concertation avec le service de 
Gynécologie Obstétrique du GHBS a pris la décision de suivre les recommandations du Collège National des 
gynécologues obstétricien français (CNGOF)  
 
En consultations de suivi et échographies  
Toutes les consultations de suivi de grossesse et les échographies obstétricales obligatoires (1

er
, 2

ème
 et 3

ème
 

trimestre) sont maintenues. Il est néanmoins demandé de se présenter sans accompagnant, ce dernier ne 
pourra assister ni aux consultations, ni aux échographies. 
 
En salle de naissance  
La présence d’un accompagnant à l’accouchement est admise, et jusqu’à 2h après la naissance. 
Lors de votre accueil, l’auxiliaire de puériculture interroge votre accompagnant et contrôle sa température. S’il 
ne présente pas de signes de COVID-19 (fièvre, toux, signes respiratoires), il peut rester auprès de vous. 
 
Quelques règles sont à respecter :  

- Le port du masque obligatoire (donné à l’entrée) 
- Aucune sortie de la salle pendant toute la durée de l’accouchement : il peut apporter encas, boissons, 

substituts nicotiniques … 
 

Il quitte l’hôpital au moment de votre passage en chambre. 
 
Certains cas particuliers (césarienne, pathologie maternelle) font l’objet de disposition particulières afin de 
favoriser des moments familiaux lors de la présentation du nouveau-né. 
 
En maternité 
Aucun accompagnement, ni aucune visite en suites de naissance ne sont autorisées. 
 
Lors de votre sortie  
Nous vous demandons d’informer la personne de votre choix du jour et de l’heure de votre sortie. 
L’accès au service se fait par le hall principal de l’hôpital. 
A son arrivée, votre accompagnant sonne à la porte du service. Il indique son nom et attend dans le salon. 
Un professionnel vous accompagne, avec vos effets personnels, jusqu’au salon. 
 
Des questions ? 
 
Vous avez des interrogations légitimes concernant les modalités de votre prise en charge ou un 
questionnement au sujet de votre accompagnement. Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail dédiée : 
infocovid.femmesenceintes@ghbs.bzh L’équipe de la maternité répondra à vos questions. 
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