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• Nouvelle directive générale pour la COVID-19 pour les mères et les nouveau-nés: Informations pour les
prestataires de soins de santé.
• La COVID-19, soins périnataux et néonatals: Information pour les familles en Ontario.

• Nexus santé et autres ressources pour les pères.

Nouvelle directive générale COVID-19 pour les mères et les nouveau-nés: Informations pour les
prestataires de soins de santé

Le 30 mai 2020, le Provincial Council for Maternal and Child Health (PCMCH), en collaboration avec le
groupe Maternal-Neonatal COVID-19 Task Force, a publié une directive générale maternelle-néonatale
pour la COVID-19 pour tous les prestataires de soins périnatals et néonatals en Ontario MaternalNeonatal COVID-19 General Guidelines (en anglais seulement).
Les principaux sujets abordés dans la directive comprennent:
•

Utilisation d'EPI (Équipement de protection individuelle) pendant le travail et l'accouchement

• Soutenir les gens pendant le travail et l'accouchement
• Soin des bébés
• Test infantile
• Pratiques de l’USIN
• Suivi / Surveillance

Le ministère de la Santé a également publié une directive, qui est éclairée par la directive générale de
PCMCH Maternal-Neonatal COVID-19, et en plus des sujets ci-dessus, présente des informations sur la
façon de signaler les cas de COVID-19 probables ou confirmés, ainsi que pratiques de santé et de
sécurité au travail.

Pour consulter les deux directives, suivez ces liens:
• PCMCH – Maternal-Neonatal COVID-19 General Guidelines (en anglais seulement)
https://www.pcmch.on.ca/wp-content/uploads/2020/05/MatNeo-COVID-19-Guide_V4.pdf
• Ministère de la Santé - COVID-19 : Document d’orientation sur le travail, l’accouchement et les soins
aux nouveau-nés
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_labour_delivery_n
ewborn_guidance.pdf
Pour écouter un webinaire sur Maternal-Neonatal COVID-19 General Guidelines (en anglais seulement),
visitez le site Web de PCMCH à https://www.pcmch.on.ca/health-care-providers/maternitycare/maternal-neonatal-covid-19 -information/

La COVID-19 - Soins périnatals et néonatals: Information pour les familles en Ontario

Nexus santé et PCMCH se sont associés pour préparer des informations éducatives pour le public sur la
directive provinciale COVID-19 en:
•

Coproduction de webinaires pour les réseaux publics et régionaux

• Mise à jour des ressources de Meilleur départ avec les informations de COVID-19
• Conception de nouvelles fiches d'information pour les familles
• Mobiliser les réseaux régionaux, le public et les praticiens de soins maternels et néonatals par les
médias sociaux et un plan de communication conjoint

De nouvelles ressources ont été développées pour le public à l'aide d'engagement des parties prenantes
et des experts, et se sont concentrées sur quatre domaines ci-dessous:

• Soutenir les personnes pendant le travail et l'accouchement
• Soins à la dyade mère-bébé
• Soins aux bébés à l'USIN
• Alimentation du nourrisson

Ces ressources visent à aider les familles à recevoir les informations dont elles ont besoin lors de
l'accouchement pendant COVID-19.

Le public principal est composé de personnes qui accoucheront en Ontario pendant la pandémie de
COVID-19 et de leurs familles / personnes de soutien. Certaines informations s'appliquent également
aux parents dans les semaines qui suivent la naissance.

Si vous êtes un fournisseur de services travaillant avec des familles qui accoucheront en Ontario pendant
la COVID-19, vous pouvez partager les ressources suivantes avec les familles :

• Avoir un bébé pendant la COVID-19 – Soutien pendant l’accouchement
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2020/06/V01-F.pdf
• Avoir un bébé pendant la COVID-19 – Prévoir son accouchement https://resources.beststart.org/wpcontent/uploads/2020/06/V02-F.pdf
• Avoir un bébé pendant la COVID-19 – USIN https://resources.beststart.org/wpcontent/uploads/2020/06/V03-F.pdf
• Avoir un bébé pendant la COVID-19 – Nourrir votre bébé https://resources.beststart.org/wpcontent/uploads/2020/06/V04-F.pdf
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter Hiltrud Dawson - Chef d'équipe Nexus
santé à h.dawson@healthnexus.ca.

Nexus santé et autres ressources pour les pères
Nexus Santé aimerait célébrer tous les pères cette semaine et partager quelques ressources précieuses
pour les papas et les futurs papas:
• Ressource de Meilleur départ intitulé «Papa et moi en mouvement». Cette ressource met en évidence
les activités et ce que les pères peuvent faire avec leur enfant de 0 à 6 ans pour bâtir une solide relation
père-enfant. Pour accéder la ressource, suivez ce lien: https://resources.beststart.org/wpcontent/uploads/2019/01/K57-F-1.pdf
• Ressource de Meilleur départ intitulé « Étape par étape : engagement des pères dans les programmes
pour les familles ». Pour accéder cette ressource sur la participation des pères aux programmes pour les
familles, suivez ce lien: https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2019/01/J12-F.pdf
• Le site Web de Dad Central contient de nombreuses ressources pour les pères et les prestataires de
services travaillant avec les pères (en anglais seulement). Suivez ce lien: https://dadcentral.ca

