
#COVID-19 INFORMATIONS AUX FUTURS PARENTS 

MATERNITE JEANNE DE FLANDRE CHU LILLE 

 

Vous êtes enceinte pendant l’épidémie de Covid-19 

 La prise de rendez-vous pour organiser le suivi de votre grossesse s’effectue exclusivement 

par téléphone au 03 20 44 69 08 ou par e rendez-vous (page d’accueil site internet), le 

guichet de prise de rendez-vous en période d’épidémie est fermé  

 Vous ne devez pas annuler vos consultations de suivi de grossesse ou d’échographie sans avis 

médical préalable 

 Les consultations prénatales seront effectuées par téléconsultation ou en présentiel, les 

consultations d’échographie sont maintenues, nos consultants prennent toutes les 

précautions pour assurer votre sécurité, vous serez contactée par téléphone dans les jours 

précédents le rendez-vous prévu 

 Les consultations d’anesthésie sont effectuées par téléconsultation 

 Pour les consultations maintenues, AUCUN accompagnant n’est autorisé 

 Les séances de préparation à la naissance, vidéo de bienvenue, matinée info bébé sont 

annulées jusqu’à nouvel ordre. Consultez les pages de notre site internet, des vidéos de 

préparations à la naissance (classique, sophrologie, yoga, chant prénatal, hypnose) sont 

mises en ligne 

 En hospitalisation (pathologie maternelle et fœtale, maternité), les visites sont strictement 

interdites 

 Pour l’accouchement, l’accompagnant(e) désigné(e) par vos soins, est autorisé(e) à vous 

rejoindre dès votre entrée en salle de naissance et pendant toute la durée du séjour en 

maternité, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

 Rester confiné avec vous durant tout le séjour 

 Toute sortie est définitive (même pour fumer) 

 Prendre ses repas dans votre chambre (pas de livraison de repas de l’extérieur) 

 S’engager à rester à domicile en cas de symptômes (toux, fièvre, rhume ou autre signe 

infectieux) 

 Ces autorisations pourraient évoluer en fonction de l’évolution de l’épidémie 

 Si vous avez des symptômes (fièvre, toux), merci de contacter le 03 20 44 69 08 pour décaler 

votre rendez vous 

Lille, le 12 Mai 2020 


