Co
oronaaviruss : infformaation
ns pou
ur less
paarentss de nouv
n veau‐nés
Bien
n que les
s risques
s soient très
t
faiblles, vous
s pouvezz craindrre que vo
otre bébé
é
conttracte le coronav
virus. Ce
ette brochure vou
us indiqu
ue les sig
gnes à observer.
Ne tardez
t
pa
as à dem
mander de
e l'aide si
s vous avez
a
des inquiétu
udes.

Com
mment sav
voir si mo
on bébé a le
l coronav
virus ?
De nombreux bébés atteints du viruss ne présenteront aucu
un
sign
ne de malad
die et se réttabliront complètement. Certains
montrent une température
t
e instable et/ou une tou
ux. Les béb
bés
atte
eints d'infecctions ne dé
éveloppent pas
p toujourss de la fièvrre.
Si votre bé
ébé a de la toux,
t
de la fièvre
f
ou estt
particulièrrement chau
ud ou froid, sans autre signe,
appelez NHS 111.

Si votre bébé
b
fait une jaunisse ou se no
ourrit mal,
appelez votre
v
équip
pe de sages-femmes
Si votre bé
ébé montre
e des signess inquiétantss en
relation avvec la respiration, la co
ouleur ou le
mouveme
ent, appelezz le 999 imm
médiatemen
nt.
(V
Voir la broch
hure « Mala
adies chez les nouveau
u-nés »)

Com
mment réd
duire les risques
r
Réd
duisez le risque de co
oronavirus
s p our votrre bébé:
• Se laver les mains avantt de toucher votre bébé, de
d lui donner le
sein ou le biberon
• Se laver les mains aprèss le changem
ment de coucches et les
ec les autres membres de
e la famille
contacts ave
usser ou éterrnuer sur le bébé
b
pendan
nt que vous
• Éviter de tou
le nourrissezz
ecommandattions de lavage de la pom
mpe à
• Suivre les re
chaque usag
ge
v
sentez pas
p bien, dem
mandez à un
ne autre
• Si vous ne vous
personne de
e nourrir le bé
ébé avec du lait tiré du se
ein
on, suivez less directives de
d stérilisatio
on
• Si vous utilissez un bibero

M
Mon bébé court-il
c
un
n
risque ?
Le
es bébés pe
euvent
po
otentielleme
ent après la
a
na
aissance attraper le
co
oronavirus de toute
pe
ersonne infe
ectée par le
e virus,
m
même si cettte personne
e ne se
se
ent pas mal. Il est
re
ecommandé
é de ramene
er
vo
otre bébé à la maison dès
d
qu
ue vous pou
uvez le faire
e en
to
oute sécurité
é, et de suivvre les
co
onseils du gouverneme
g
ent en
m
matière d'isolement et de
d
distanciation sociale.
n particulierr, tenez votre
En
bé
ébé éloigné
é des gens ayant
a
un
ne toux, de la fièvre ou
u tout
au
utre symptô
ôme comme
e le
ne
ez qui coule
e, des
vo
omissements ou la diarrhée

Vo
oir le verso pourr plus d’informattion

Co
oronaaviruss : infformaation
ns pou
ur less
paarentss de nouv
n veau‐nés

Coordonné
ées de la sage-fe
emme

Écrivez ses coordon
nnées ci-desssous :

Si votre
v
béb
bé a été placé
p
dan
ns l'unité néonatale ou le se
ervice de
e soins de
e
tran
nsition pa
arce qu'il est né prrématurément ou n'était pa
as en bon
nne santé
é, veuillezz
éga
alement consulter
c
r le site web
w Bliss : www.bliss.org.u
uk.
Pour obtenir des info
ormationss générales sur la jaunisse
e du nouvveau-né, les
l difficu
ultés
on et d'au
utres sign
nes de maladie
m
ch
hez le nou
uveau-né
é, il est po
ossible
d'alimentatio
mentaires en visitant le site www.nhs
s.uk et en
n
d'accéder à des informations supplém
he sur "maladie ch
hez un bé
ébé" et "ja
aunisse d
du nouvea
au-né".
faissant une recherch
ne présentant pass un cara
Pou
ur toute question
q
actère d’urgence, v
vous pou
uvez aus
ssi
app
peler NH
HS 111 si vous n’a
arrivez pa
as à conta
acter votrre sage-fe
emme.

Pour plus
p
d’inforrmatio
on, co
onnectez-vo
ous sur
w
www.n
nhs.uk
k/coro
onavirrus

