Confinement
Contoctez votre soge-femme
ou celle de votre secteur
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Vous n'êtes pos toute seule I Le suivi ne ÿorrête pos
Toutes les soges-femmes libéroles

dorgonisent pour mointenir

:

- Les consultotrons ou cobrnet et téléconsultotrons
- Les cours de préporotion. entretiens prénotoux en vrsioconfér
- Les 3 échogrcphres obhgotorres
- Les IVG
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REToUR À ootvttcrLE EN pÉRroog DE covtD-19
olin que wus puissiet renüer

l"s motemttés ÿot$onisent owc

les soges-femmæ libémles
ropidement chet wug et respecter ou mieux le confinement.

En roison de lo situotion de pandémie"
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Si elle le jute pr€'aÉrable, la sage.femme
vous demandera de vous déplacer au
cabln:t, dans le seul but de llmiter lcs
rirqucr de propagadon du virus

une sagefemmc passera à domicile
dans les 24 à rlE heures suivant votre
sonie et org nlsera là rulte du 3uM €n
fonctlon de chaque shuation et de la
sécurité sanltaire.

covtD,19.
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Avant toute vlslte ou
consultatlon, afln de réduire
au maximum les risques de
contamlnatlon de la sagefemme,
vouli vous entagez à prévenir
celle-ca en cas d'apparltion d'un ou
plusleurs slgnes sulvanB ch€z
vous ou chez une personne üvant
dans votre fioyer :
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Lors de la visite de la sagefem.me à votr€ domicile
VEUITLEZ PREPARER A L'AVANCE:
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autrÊi pantonnet vivant

sous votre toit soient à

d6tnncq dans une autrc
plècê. S'il y â oes enlm.Ld, ils
sont dans unc autË plètê.
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Vorê certê vftrlc,
les ordonnancE de
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