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Fondements techniques
•

Avis sur le renforcement du traitement et de l'accouchement
sans risque des maladies maternelles pendant la prévention et le
contrôle de Recommandatiola nouvelle pneumonie à coronavirus.
Commission nationale de la santé

•

Recommandations des experts en prévention et contrôle des infections
coronariennes du nouveau-né du département de néonatologie 2019.
Direction du médecin néonatal de l'Association chinoise des médecins,
Association chinoise de la santé maternelle et infantile Comité des
professionnels de la santé des nouveau-nés, Association médicale
chinoise Direction de la médecine périnatale

•

Lignes directrices provisoires pour la prévention des nouveaux enfants
atteints de pneumonie à coronavirus âgés de 0 à 6 ans CDC Chine
Mesures de protection de base contre le nouveau coronavirus.
Organisation mondiale de la santé

Contenu du cours
• Caractéristiques de santé du
nouveau-né
• Gestion de la classification

pendant l'épidémie
• Instructions de soins à domicile
• Reconnaissance de signes
anormaux

Caractéristiques de santé du nouveau-né
Après la naissance, la transition de la survie maternelle intra-utérine à
la survie indépendante dans un environnement extra-utérin nécessite
un processus de transition et d'adaptation.

Les soins aux nouveau-nés doivent être basés sur l'adaptation aux
caractéristiques de leurs systèmes organiques devenant
progressivement matures et les aidant à mener à bien la transition.

Selon les exigences particulières de la situation épidémique, il est
particulièrement important de bien faire la gestion de la classification
des nouveau-nés, ainsi que l'éducation et l'orientation des parents.

Gestion de la classification pendant l'épidémie

•

Compte tenu de la compréhension actuelle des nouvelles maladies

à coronavirus, il n'est pas clair s'il existe une transmission verticale
de la mère à l'enfant et si elle se transmet par le lait.
•

De différentes mesures de gestion de la classification doivent être
prises pour les nouveau-nés de différentes conditions.

•

Les femmes maternelles sont des cas suspects, des cas confirmés
et ceux qui ne se sont pas rétablis après le diagnostic.
L'allaitement est suspendu, y compris l'allaitement direct et

l'allaitement maternel.

Gestion de la classification pendant l'épidémie

Hôpitaux désignés pour la prévention et le
contrôle des infections:
•

Les nouveau-nés dont l'accouchement maternel est suspecté ou
confirmé et qui ont une mauvaise réponse, une dyspnée, de la fièvre
ou d'autres manifestations cliniques graves doivent être rapidement
transférés vers un hôpital désigné doté de solides capacités de
traitement néonatal.

•

Le transfert de nouveau-nés soupçonnés ou diagnostiqués
d'accouchement de mères infectées doit être effectué strictement
conformément aux exigences de l 'Avis du Bureau général de la
Commission nationale de la santé sur l'impression et la distribution
du nouveau programme de transfert de cas de pneumonie infectée
par le COVID-19".

Gestion de la classification pendant l'épidémie
La salle de quarantaine et d'observation:


Les nouveau-nés soupçonnés ou diagnostiqués d'accouchement de mères infectées
sont généralement en bon état, tel qu'évalué par le service néonatal et transférés au
service d'observation de l'isolement néonatal.



Pour les femmes soupçonnées d'être infectées, le test d'acide nucléique est négatif
deux fois de suite, et le nouveau-né peut être transféré au service d'observation
d'isolement et mettre en œuvre des soins mère-enfant dans la même chambre ou à
domicile.



Les nouveau-nés diagnostiqués avec un accouchement de mères infectées doivent être
observés dans la salle de quarantaine et d'observation pendant au moins 14 jours.

Gestion de la classification pendant l'épidémie
Mère et bébé dans la même pièce:
• Les nouveau-nés nés de mères normales qui sont
généralement évaluées comme étant en bon état
devraient avoir la mère et le bébé dans la même pièce et
encourager l'allaitement.
• Pendant l'hospitalisation, les visites sont refusées. Si la
mère et le bébé sont en bon état, ils peuvent rentrer
chez eux ensemble.
• Avant la sortie, la vaccination de routine du vaccin
contre l'hépatite B et du vaccin BCG et le dépistage des
maladies néonatales doivent être terminées.

Gestion de la classification pendant l'épidémie
•

Pendant l'épidémie, l'institution d'accouchement doit
dispenser une éducation sanitaire au nouveau-né avant que
la mère et le bébé ne sortent de l'hôpital.

•

Après le congé, le personnel de santé maternelle et infantile
de la communauté devrait prendre l'initiative de comprendre
la situation de base de la mère et de l'enfant par téléphone,
répondre aux doutes et aux problèmes de la mère et des
soignants, et fournir des consultations et des conseils ciblés
sur l'alimentation et les soins infirmiers du nouveau-né.

•

Les guides techniques pour les soins néonatals sont les
suivantes:

Instructions de soins à domicile
Fournitures environnementales:
•

Salles blanches, air frais, température et humidité appropriées

•

Les enfants doivent utiliser des serviettes et des ustensiles
personnels

•

Besoins quotidiens propres, biberons doivent être nettoyés et
désinfectés

•

Les non-soignants doivent se rendre dans la chambre de
l'enfant le moins possible et refuser de visiter

•

Aucune désinfection spéciale n'est requise pour les pièces, les
sols et les objets sans circonstances particulières

Instructions de soins à domicile
Nutrition et alimentation:
• Promouvoir l'allaitement maternel,
l'allaitement au besoin,> 10-12 fois / jour
• Encourager le contact cutané entre la mère et
l'enfant
• Supplémenter la vitamine D de routine
• Le régime alimentaire de la mère est équilibré,
prêtez attention à la loi de la vie et assurez le

sommeil

Instructions de soins à domicile
Entretien:
• Gardez au chaud et évitez la surchauffe
• Observer la température corporelle, la couleur
de la peau, la respiration, l'allaitement et les
selles
• Gardez votre peau propre, changez les couches
et lavez vos hanches à temps
• Gardez l'ombilic au sec, pas besoin d'envelopper

Instructions de soins à domicile
Mère et soignante:
•

Assurer une bonne santé, faire attention à l'hygiène personnelle

•

Se laver soigneusement les mains avant de toucher les enfants et après
avoir manipulé les excréments

•

Nettoyer la peau du sein lorsque la mère allaite, porter un masque si
nécessaire

•

Ne pas embrasser l'enfant, ne tousser ou éternuer à l'enfant

•

Essayez de ne pas sortir, comme vous laver les mains, vous laver et vous
changer si vous revenez

•

Les personnes présentant des symptômes d'infections des voies
respiratoires à la maison doivent être isolées

Reconnaissance de signes anormaux
• Pendant la période épidémique, le personnel médical de
la communauté ne peut pas effectuer les visites
néonatales de routine à temps, de sorte que les mères et
les soignants doivent apprendre à observer de près les

performances de l’enfant et à trouver des signes
anormaux à temps.
• Observation: réaction mentale, sommeil, pleurs,
température corporelle, poids corporel, couleur de la
peau, respiration, allaitement et miction

Signes anormaux nécessitant une
consultation
• Température corporelle> 37,5 ℃ ou <36,5 ℃
• La perte de poids dépasse 10% du poids à la naissance, ne
revient pas au poids à la naissance dans la semaine ou ne
prend pas de poids
• Difficultés d'alimentation
• Peau jaune, impliquant le tronc et les extrémités
proximales; éruption cutanée, rougeur autour des ongles
• Il y a des sécrétions ombilicales

Signes anormaux nécessitant une
consultation
• Température corporelle> 38,5 ℃ ou <35,5 ℃
• Mauvaise réponse mentale, ne pleure pas et bouge moins
• Sucer la faiblesse, refuser le lait, ballonnements,
vomissements fréquents ou diarrhée
• Respiration> 60 fois / min ou <20 fois / min, irrégulière,
dyspnée avec cyanose
• Fréquence cardiaque> 160 battements / min ou <100
battements / min, arythmie évidente

Signes anormaux nécessitant une
consultation
• Convulsions (clignements répétés, regards fixes,
contractions des membres, etc.)
• La peau est visiblement jaunâtre, impliquant les extrémités

des membres et les paumes, les mains et les pieds
• Dépression des orbites et du bregma, mauvaise élasticité de
la peau, oligurie et autres signes de déshydratation
• La peau ronde ombilicale est rouge et enflée, et il y a de
nombreuses sécrétions dans l'ombilic
• Gonflement des paupières, hyperémie conjonctivale et

sécrétions excessives

Étant donné que la compréhension du
nouveau coronavirus et des maladies causées
est toujours en cours de compréhension et de

recherche continues, les recommandations
pertinentes seront également mises à jour en
fonction de l'accumulation d'informations et
de preuves en matière de prévention et de
contrôle.
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