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COVID-19 : Information importante aux futures maman

Cours de préparation à la naissance :

En raison de l’épidémie à coronavirus, les cours de préparation à la naissance en format collectif sont suspendus. A compter du 2 juin 2020, ils reprennent
progressivement en préparation individuelle ou avec un nombre de maman restreint (3 maximum). Les accompagnants n’y sont pas autorisés, et la visite de
la maternité reste temporairement suspendue. Nous vous invitons à en discuter avec l’équipe pour voir ce qu’il est possible de vous proposer.
En parallèle, le CH de Rodez vous accompagne avec un guide d’information :
Livret de préparation à la naissance et à la parentalité.

Accompagnant(e) & maternité
La présence d'un seul accompagnant(e) est désormais ré-autorisée aux échographies T1/T2/T3, en salle de pré-travail et de naissance au moment de
l'accouchement, ou pendant le séjour - sous réserve de précautions strictes.
Après l’accouchement, les visites des proches et des autres enfants sont interdites.
Retrouvez plus d'information dans le livret d'accueil de la maternité révisé #COVID19
Ces 
mesures sont susceptibles d'être révisées du fait qu'elles s'adaptent à l'évolution de la pandémie.

Présentation du service
Le service de gynécologie obstétrique est une maternité de niveau 2 B rattachée au pôle Mère - Enfant du Centre Hospitalier Jacques Puel de Rodez.
Ce type de maternité prend en charge les futures mamans ayant un risque d'accoucher dès 30 semaines de grossesse (7 mois).
Nous travaillons avec le réseau de Périnatalité régional matermip (CHU de Toulouse) et également en réseau avec le CHU de Montpellier dans le cadre d'une
situation médicale pathologique relative à la grossesse et/ou au nouveau-né nécessitant un transfert pour une prise en charge adaptée
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