INFORMATIONS POUR LES FEMMES ENCEINTES ET LES NOUVELLES MAMANS


SUSPENSION TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS ORDINAIRES DU POINT DE NAISSANCE DE SONDALO
Dans le but de garantir l'assistance la plus qualifiée aux femmes enceintes, avec l'aggravation de
l'urgence sanitaire pour le Covid-19, l'ASST Valtellina et Alto Lario a ordonné la suspension
temporaire des activités ordinaires du Centre de Naissance de Sondalo.
Dans tous les cas, les interventions urgentes sont garanties et, a fin d'éviter tout inconfort éventuel
à la femme enceinte à terme, dans les jours précédant l'accouchement on lui offrira la possibilité
d'une hospitalisation de précaution au Centre de Naissance de Sondrio pour éviter de voyager dans
des conditions difficiles.
Cependant, les services suivants continuent d'être garantis à l'Hôpital de Sondalo:
a. Contrôles obstétrico-gynécologiques en fin de grossesse et «pris en charge» à la 36e
semaine de gestation pour toutes les femmes de la Haute Vallée
b. Visites gynécologiques et obstétriques ambulatoires
c. Échographie obstétricale
d. Visites pédiatriques postnatales
e. Consultations téléphoniques et / ou vidéo
f. Visites en ambulatoire pour les femmes enceintes positives à Covid, avec des parcours
dédiés et sûrs

Pour des informations et une assistance liées à la grossesse et à l'accouchement, il est toujours
possible d'appeler les numéros de téléphone suivants, actifs 24h / 24:
Centre de Naissance de l'Hôpital de Sondalo 0342 808363/808652
Centre de Naissance de l'Hôpital de Sondrio 0342 521220
Hôpital de Chiavenna 335 6829389



FEMME ENCEINTE OU ACCOUCHEE POSITIVE AU CODIV-19 ET / OU COURRIER EN ISOLATION À
DOMICILE
Pour les femmes enceintes et les mères testées positives au COVID, ou qui sont mises en
quarantaine parce qu'elles entrent en contact avec une personne positive, un accompagnement
constant et personnalisé est garanti qui comprend:
ENCEINTE:

Pour toutes les femmes enceintes, afin de surveiller le bien-être maternel, des entretiens
téléphoniques et / ou des appels vidéo sont mis en place. De plus, si nécessaire, des visites à
domicile sont effectuées par une sage-femme de la ASST VAL.
ACCOUCHEE:
A toutes les mères et nouveau-nés sortis des lieux de naissance, pour fournir des conseils adéquats

pour le bien-être de la mère et de l'enfant et pour soutenir l'allaitement, l'équipe de les Consultori
Famigliari garantira des appels téléphoniques et / ou vidéo ainsi qu'un ou plusieurs visites à
domicile.



ASSISTANCE OFFERTE EN TÉLÉMÉDECINE
Dans cette phase de la pandémie, l'ASST de Valtellina et Alto Lario a développé une innovation
technologique importante qui permet de garantir, à travers une plateforme spéciale, la continuité
des soins pour les femmes enceintes ou les nouvelles mamans. Il est donc toujours possible de
contacter en toute confiance les services concernés, ce qui dans le cas peut activer des formes de
appel par video avec les opérateurs de référence qui assistent les femmes enceintes ou qui viennent
d'accoucher.



LE COURS D'ACCOMPAGNEMENT DE NAISSANCE
Pour accompagner la femme et son partner pendant la période de grossesse, les Cours
d'Accouchement sont confirmés chez tous les Consultori Famiglari à partir de la 25e semaine de
grossesse. Le cours est divisé en 10 réunions et comprend une partie pratique et une partie
théorique d'information et de discussion, dans lesquelles la présence du personnel sanitaire et
psychologique et social est garantie.
Cela offre à la femme enceinte et au couple la possibilité de rencontrer tous les opérateurs qui les
suivront dans toutes les phases du processus en pré et post naissance. En fonction de la situation
sanitaire actuelle, ces parcours seront réalisés à la fois en ligne et en personne, dans le respect de
tous les critères de sécurité prévus par la législation Covid.



POSSIBILITE’ DE TRANSPORT URGENT PENDANT LA GROSSESSE (112)
En raison de la suspension temporaire du Centre de Naissance à Sondalo, l'ASST VAL invite toutes
les femmes à utiliser le service 112 (NUE 112) en cas d'urgence. pour éviter de se précipiter à
l'hôpital avec des voitures privées, également en raison de la saison hivernale qui peut parfois
représenter des risques de voyage percossiles.

