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Directives pour soigner votre bébé 

Félicitations pour la naissance de votre bébé! Vous avez la malchance 

d'être infecté(e)(s) par le coronavirus, mais cela ne devrait pas mettre un 

bémol sur votre joie si vous respectez ces directives. Les bébés et les 

jeunes enfants habituellement ne souffrent pas trop du SRAS-CoV-2 ou 

coronavirus. Néanmoins, les nouveau-nés sont parfois bien malades, ce 

que nous voulons bien-sûr éviter. Les parents atteints du coronavirus 

peuvent infecter leur bébé après la naissance. Par conséquent, les 

directives suivantes s'appliquent pendant votre séjour en maternité : 

 

 En dehors des moments de soins, le bébé restera éloigné à plus de 
1,5 mètre des parents. 

 Avant tout contact avec le bébé, p. ex. pour nourrir, soigner…, 
toujours se laver et se désinfecter les mains et mettre un masque. 

 Aucun contact avec la peau. 
 L'allaitement est autorisé après le lavage des seins au savon. 

 

Ces mesures sont aussi d'application à la maison jusqu'à 21 jours 

après la naissance de votre bébé. 

 

Si maman et bébé se portent bien, ils peuvent rentrer chez eux moyennant 

: 

 Suivi par une sage-femme (mesures de protection) 
 Suivi téléphonique par un pédiatre (contact tous les 2-3 jours) 
 En cas de consultation chez le pédiatre à l'hôpital (consultation 

individuelle si votre enfant est corona-positif) : 
o Une seule personne en bonne santé peut venir à la 

consultation.  
o Les parents corona-positifs ne peuvent pas venir à la 

consultation. 
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Quand contacter un pédiatre ? 

Lorsque votre bébé présente les symptômes suivants, il est important que 

vous contactiez un pédiatre: 

 Fièvre > 38° C chez un bébé de moins de 1 mois ou > 38,5° C chez 
un bébé de moins de 3 mois. 

 Diarrhée et vomissements 
 Indications de maladie, somnolence ou faiblesse générale  
 Toux avec ou sans essoufflement: respiration haletante, rapide,… 
 Difficultés ou refus de boire, éventuellement avec une production 

d'urine réduite. 
 

Prenez rendez-vous au secrétariat de la pédiatrie 014/44.44.16 ou, le 

week-end / la nuit, contactez les urgences à Sint Jozef 014/44.43.11  

Autres précautions  

Les règles générales de prévention contre le coronavirus s'appliquent à 

tous: 

 Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement (30 à 45 
secondes) au savon et à l'eau.  

 Toussez ou éternuez dans le coude ou dans un mouchoir en 
papier et lavez-vous les mains après.  

 Évitez toute interaction sociale inutile et les endroits fréquentés. 
Gardez 1,5 m de distance. Ne serrez pas la main, ne donnez pas 
de bises.  

 "Restez chez vous" si vous toussez / éternuez / reniflez!   
 Si possible, gardez vos enfants à la maison sans faire appel aux 

plus de 65 ans.   
 

Toute l'équipe de sages-femmes et pédiatres de l'AZ Turnhout vous 

souhaite bonne chance. 
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Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

E.R. Jo Leysen  administrateur délégué AZ Turnhout asbl (représentant Eleyas srl) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout asbl 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Restez informé via www.facebook.com/azturnhout 
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