LES SOINS
INTERMÉDIAIRES

NOTRE UNITÉ

Bienvenue à l’unité des soins intermédiaires du Centre de santé et services sociaux
PierrePierre-Boucher (CSSS PierrePierre-Boucher).

Nous Accueillons des bébés nés prématurément ou à terme qui nécessitent des soins spécialisés.

Vous verrez une différence dans la

façon de donner les soins, d’encadrer votre en-

La condition de votre bébé étant maintenant sta-

fant ou même un certain ralentissement de la

bilisée, vous voici à la deuxième étape du

progression (ex: lit vs isolette). Il est normal de

processus « vers une retour progressif à la

ressentir une certaine inquiétude face aux

maison ».

changements, mais n’oubliez pas que la condi-

LES VISITEURS
Maman et Papa sont bienvenus en tout temps!
Les grandsgrands-parents peuvent venir visiter bébé un
à la fois en compagnie d’un des deux parents.
Autres visiteurs et enfants sont interdits.

tion de bébé s’améliore et qu’il nécessite moins
En favorisant l’hospitalisation de votre bébé le

de soins qu’à son arrivée au centre tertiaire.

plus près possible de la maison, votre présence
auprès de lui sera facilité.

LAVAGE DES MAINS

COUCHES ET VÊTEMENTS

Il est important que vous participiez aux soins de

Il est obligatoire de laver vos mains en entrant

Au CSSS PierrePierre-Boucher, les couches ne sont

bébé

aux soins intermédiaires et après chaque

pas fournies. Les parents doivent donc en

une

manipulation de votre bébé (exemple: après les

apporter. Il serait souhaitable que vous apportiez

excellente préparation au congé de bébé et facili-

changements de couche). De plus, si vous êtes

des pyjamas pour votre enfant lorsque celuicelui-ci

tera votre lien d’attachement.

grippé ou enrhumé, vous devrez porter un

est dans un petit lit.

et

encouragée.

votre

présence

Votre

est

participation

grandement
sera

masque.

ISOLATION

LAIT MATERNEL

À l’arrivée de votre bébé au CSSS PierrePierre-

Vous nourrissez bébé avec votre lait maternel?

Boucher, on lui fera deux cultures (nasale et

Nous mettons à votre disposition un petit frigo à

rectale) et un bain. Ceci en prévention des

l’entrée des soins intermédiaires, ceci afin que

infections et autres microbes qu’il pourrait

vous puissiez conserver votre réserve de lait.

rapporter d’un autre centre hospitalier. La récep-

Chaque contenant doit être bien identifié au

tion des résultats de ces cultures, est habituelle-

nom de bébé avec la date et l’heure de

ment de 3 jours ouvrables.

l’expression.

CHAMBRE PARENTALE

DES QUESTIONS?
LES SOINS
INTERMÉDIAIRES

Il s’agit d’une chambre d’accommoda-

Les médecins et les professionnels de la

tion pour la mère qui ne nécessite plus

santé de notre établissement se feront un

de soins hospitaliers alors que bébé doit

plaisir de répondre a vos questions.

quant à lui demeurer hospitalisé aux
soins intermédiaires.

Si vous désirez rencontrer un pédiatre, il
est préférable de prendre rendezrendez-vous.

Pourquoi une chambre parentale?

ParlezParlez-en avec les infirmières responsables de votre bébé.

Simplement pour favoriser votre présence auprès de bébé, ainsi que pour

Vous avez des questions, des commentai-

vous permettre de poursuivre l’
l’allaite-

res, n’hésitez pas à communiquer avec

ment.

l’une des infirmières des soins intermédiaires, elle se fera un plaisir de répondre

Nous vous invitons à vous informer des

Service de la natalité

à vos interrogations.

modalités et de la disponibilité de cellescellesci auprès d’une infirmière du département.
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