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MISSION
Aider les gens à être en santé.

VISION

We act with integrity and are accountable.
We are all leaders, yet work as a team.
We strive for excellence.
We show empathy, compassion
and respect.

Values

Des soins exceptionnels
pour tous, en tout temps.

Every person. Every day.
Exceptional Care.

Valeurs
Nous faisons preuve d'empathie,
de compassion et de respect.
Nous visons l'excellence.
Nous sommes tous des leaders, mais nous
travaillons comme une équipe.

VISION
Helping People Be Healthy.

MISSION

Nous agissons avec intégrité et nous
sommes responsables.

Most of the tests and procedures your baby will require can
be done in your room. Any time your baby must leave your
room for tests or procedures, you or your support person
may accompany the baby.
Who is allowed to care for my baby?
Your nurse will introduce herself/himself at the beginning of
the shift and all staff wear Horizon Health Network issued
photo identification (ID) badges. You have the right to see
the Horizon photo ID badge of your health-care providers.
Before giving your baby to staff, ask to see their hospital
photo ID badge.
How will my baby be protected?
Our hospitals have procedures and equipment to ensure
the safety of your baby. At birth, two identification bracelets
will be placed on your baby. You and your identified support
person/partner will also receive a bracelet with the same
number and information printed on it. Your hospital may use
a bracelet equipped with an alarm that will notify staff if your
baby is out of the permitted zone. If you and your baby are
separated, the bracelets should be checked when you are
reunited. We want you to feel safe at all times.
What is infant abduction?
Infant abduction occurs when a baby is taken without the
parent’s consent. Abduction from a hospital is a rare event,
which creates an immediate crisis for all concerned.
Throughout your stay in our hospital, the team will work to
keep your baby safe. It is important for families to learn
about security procedures and what can be done to prevent
infant abduction.
A new family has many things on their mind: the excitement
of birth, learning to care for their newborn, and thoughts
about how to keep their baby safe.
Preventing Infant Abduction: A Parent’s Guide

Comment prévenir I’enlèvement de votre bébé : guide à
l’intention du parent
Avec la joie qu’inspire une naissance viennent des
préoccupations : le besoin d’apprendre comment prendre soin du
nouveau bébé et d’assurer sa sécurité.
Au cours de votre séjour à l’hôpital, l’équipe travaillera à assurer
sa sécurité. Il est important que les familles se familiarisent
avec les procédures de sécurité et ce qu’elles peuvent faire pour
prévenir l’enlèvement de leur enfant.
Qu’est-ce que l’enlèvement d’un bébé?
L’enlèvement d’un enfant a lieu lorsqu’on part avec un bébé sans
le consentement du parent. Quoiqu’événement rare dans un
hôpital, l’enlèvement d’un bébé constitue une crise immédiate
pour toutes les personnes concernées.
Comment mon bébé sera-t-il protégé?
Nos hôpitaux disposent de procédures et d’équipement afin
d’assurer la sécurité de votre bébé. À la naissance, deux
bracelets d’identification seront placés sur le bras de votre
bébé. Vous et la personne désignée comme votre partenaire
ou personne de confiance recevrez aussi un bracelet portant
le même numéro et les mêmes renseignements. Votre hôpital
pourrait utiliser un bracelet muni d’une sonnette d’alarme qui
avisera le personnel si votre bébé se trouve à l’extérieur de
la zone autorisée. Si vous êtes sépararée de votre bébé, les
renseignements sur les bracelets doivent être vérifiés lorsque
vous serez réunis. Nous tenons à ce que vous vous sentiez en
sécurité en tout temps.
Qui a l’autorisation de prendre soin de mon bébé?
Votre infirmière/infirmier se présentera au début de son quart de
travail. Tout le personnel porte une carte d’identité avec photo
délivrée par le Réseau de santé Horizon. Vous êtes en droit
de voir les cartes d’identité d’Horizon avec photo de tous vos
fournisseurs de soins. Avant de confier votre bébé à un membre
du personnel, demandez-lui de voir sa carte avec photo de
l’hôpital.
La plupart des tests et interventions que votre bébé doit subir
peuvent être effectués dans votre chambre. Si votre bébé doit

quitter la chambre pour un test ou une intervention, vous ou votre
personne de confiance êtes invitée à accompagner le bébé.
Placez le berceau dans un endroit où vous pourrez voir votre bébé
et, si possible, du côté du lit le plus loin de la porte d’entrée.
Gardez votre bébé dans son berceau et ne le portez pas dans
vos bras à l’extérieur de la chambre. Vous pouvez vous promener
avec votre bébé dans l’Unité mères-enfants, mais ne quittez pas
l’unité.
NE LAISSEZ JAMAIS votre bébé seul dans la chambre. Faites
preuve de curiosité à l’égard des gens qui entrent dans votre
chambre ou qui posent des questions concernant votre bébé,
même s’ils portent des uniformes de l’hôpital. Si vous avez des
doutes sur quoi que ce soit, avisez le personnel de l’hôpital.
Quoi faire une fois chez vous avec votre bébé
Établissez un dossier d’information sur votre bébé. Ceci pourrait
comprendre une photo en couleur prise de face, les empreintes
des pieds et une description globale écrite de votre bébé.
N’oubliez pas d’inclure la couleur des cheveux et des yeux du
bébé, sa taille, les marques visibles telles que les grains de
beauté ou les taches de naissance et toute autre particularité.
Pour de plus amples renseignements, consultez
www.missingkids.com
Adaptation du site web de l’Hôpital d’Ottawa.

Adapted from The Ottawa Hospital.
For more information see www.missingkids.com
Start an information file on your baby. It may include a
colour picture with a full face view, footprints and a complete
written description of your baby. Be sure to include hair and
eye colour, length/height, visible marks such as moles or
birthmarks and any other distinctive features.
What to do once at home with my baby?
NEVER leave baby alone in your room. Be curious with
people entering your room or those inquiring about your
baby, even if in hospital uniforms. Notify hospital staff
immediately if you are concerned.
Keep your baby in the bassinet and do not carry your baby
in your arms outside your room. You are permitted to walk
around the Mother Baby Unit with your baby but we ask that
you do not leave the unit.
Keep your baby where you can see your baby and if possible
have your bassinet on the side of the bed away from the
door(s) leading into the room.

