Circuit de prise en charge de la femme enceinte
cas possible ou confirmé Covid-19
Accueil et interrogatoire à travers une vitre ou en respectant la distance minimale requise
de toute femme par la personne chargée de l’unité d’accueil portant un masque.

Présence d’un des signes cliniques
(Fièvre, toux sèche ou grasse, courbatures, mal
de gorge, gêne respiratoire…).

Donner et demander à la patiente de placer le
masque chirurgical et appeler la sage-femme/ le
médecin.

Absence de signe clinique :

Demander à la patiente de se laver les mains au
savon ou les désinfecter par la solution hydro
alcoolique.

Orienter la femme vers la salle d’admission (circuit
normal).

Interrogatoire plus détaillé et examen clinique avec
prise de température par la sage-femme/ le médecin
habillé(e) par l’équipement de protection
individuelle.
Patiente ne répondant pas à la définition de cas
Cas possible ou confirmé Covid-19







Habillage de la sage-femme et du médecin GO
selon la procédure en vigueur.
Accompagner la parturiente vers la salle
d’isolement Covid-19 par la sage-femme déjà
habillée.
Contacter le responsable de la gestion des cas
Covid-19 pour lancer la procédure en vigueur
Contacter le réanimateur si signes de détresse respiratoire.
Interrogatoire détaillé avec la patiente + examen
clinique et para-clinique.

Patiente en travail

Transfert vers la salle
d’accouchement destinée à
la patiente Covid-19.

Indication de césarienne
Transfert au bloc opératoire

destiné à
Covid-19.

la

patiente






Prescrire un traitement symptomatique.
Conseiller de suivre les consultations prénatales et
accoucher dans un milieu surveillé.
Expliquer les règles d’isolement à domicile et intrafamilial.
Informer la patiente sur les éléments de surveillance devront amener à une réévaluation médicale : Fièvre et l’apparition de symptômes
d’infection respiratoire aiguë (toux, difficultés à respirer).
Si aggravation : appeler Allô Yakada 0801004747
ou Allô SAMU 141 ou Allô 300.

Grossesse à risque avec
indication d’hospitalisation

Signe de gravité nécessitant
une hospitalisation
en réanimation

Transfert au service destiné
aux patientes Covid-19.

Transfert de la patiente en
réanimation, après accord
du réanimateur.

Selon la procédure de transfert en intra-hospitalier
Après la sortie de la patiente :
• Déshabillage du médecin et de la sage-femme selon le protocole en vigueur ;
• Désinfection de la salle selon la procédure en vigueur et remise en état prête à recevoir un autre cas possible
ou confirmé Covid-19.
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