Chère patiente,
Nous faisons face à une deuxième vague de la pandémie Covid rendant notre prise en
charge différente de ce que notre institution avait pour habitude de vous proposer.
Par ce document, nous souhaitons vous informer des décisions qui ont été prises pour
garantir une surveillance adéquate de votre grossesse tout en veillant à assurer une
bonne sécurité sanitaire.
Les consultations de suivi de grossesse ainsi que les échographies sont maintenues
mais sans accompagnant possible. Nous vous proposons d’utiliser les moyens de
communication moderne pour faire participer votre entourage en acceptant, le temps de
ces mesures exceptionnelles, la visio-conférence par téléphone ou tablette (Connexion
gratuite possible au réseau WIFI de l’hôpital).
Les consultations de préparation à la naissance ainsi que les entretiens prénataux
précoces sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2020. Selon l’évolution de la situation
sanitaire, ces services reprendront peut être avant ou au contraire seront poursuivis.
Nous mettrons cependant à votre disposition des brochures et le maximum
d’informations pour vous accompagner dans ce moment important pour vous.
Lors des consultations du suivi de grossesse, n’hésitez pas à questionner votre
gynécologue ou sage-femme pour répondre à vos demandes.
Votre accouchement sera un moment précieux que l’on souhaite au plus proche de vos
espérances. Toutefois, nous sommes dans l’obligation de donner un cadre pour que nos
équipes vous accompagnent une fois de plus avec sérénité et en toute sécurité.
Le personnel portera masque, visière, blouse afin d’éviter la propagation du virus. De
votre côté, nous permettons l’accompagnant de votre choix qui sera la seule
personne autorisée à vous rendre visite durant votre séjour.
Vous ainsi que votre accompagnant devrez porter un masque chirurgical en présence
du personnel soignant, y compris pendant les poussées.
Le temps de l’hospitalisation après l’accouchement sera variable selon votre état,
celui de votre bébé.
Dans l’espoir de retrouver rapidement un retour à la normale, nous restons disponibles
pour vous dans cette période compliquée avec toujours l’intention de vous accompagner
au mieux.
L’équipe de médecine materno-fœtale du CHU Brugmann.

