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1. OBSTETRIQUE 
Principe : chaque femme enceinte doit avoir au moins une fois par mois un interrogatoire, un examen 
clinique avec prise de TA, BDC fœtal et Bandelette Urinaire.

1.1. Activités maintenues au CHU en consultations prénatales 

Le but est de faire venir le minimum de patientes au CHU en un minimum de fois.

Les accompagnants ne sont plus autorisés à entrer dans le bâtiment Olympe de Gouges pour les 
consultations. Ils sont invités à  patienter à l’extérieur de l’hôpital 
Sont conservées à la maternité :

- Les consultations du 9eme mois (36 à 38 SA). et  le prélevèrent  strepto et BPO

- Les consultations de terme 41 SA et +

- Les consultations -explorations.

- Les consultations qui ont été planifiées le même jour  qu’une échographie ou une consultation 
d’anesthésie (principe de regroupement).

- Les consultations dont le motif impose qu’elles se déroulent au CHU.

- Les échographies de dépistage T1, T2 et T3

Afin de disposer des données médicales pour l’accouchement, chaque patiente sera contactée par 
téléphone par une sage-femme du CHU, au cours du 8e mois de grossesse, afin de renseigner les données 
utiles à sa prise en charge ultérieure au CHU. Cet appel ne se  substitue pas à la consultation du 8e mois 
programmée en ville avec une sage-femme ou un médecin. 

1.2. Activités transférées au réseau de ville  

Toutes les consultations autres que celles sus citées sont sélectionnées par les médecins et sages-femmes 
du CHU et transférées vers les professionnels libéraux (médecins, sages-femmes). Ceux-ci  sont contactés 
pour donner leur accord au cas par cas. Cette organisation est mise en œuvre tant pour l’activité de 
consultation clinique que pour les échographies obstétricales
Pour toute demande d’avis au cours de la prise en charge, un sénior d’obstétrique reste joignable de 9h à 
18h sur une ligne dédiée 02 47 47 74 40, du lundi au vendredi. 

Les autres activités externes suspendues au CHU sont les suivantes :
- Préparation à la naissance

- Consultation d’allaitement 

- Atelier santé environnementale

- Consultation post-natale 

- Consultation d’acupuncture 

- Réunion d’information parentale

- Entretien prénatal précoce

1.3. Activités d’hospitalisation 

Le service de grossesses pathologiques fonctionne à l’identique. 
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Le secteur de suites de couches a évolué pour accueillir les patientes exclusivement en chambres 
individuelles. 
Un secteur COVID 19 s’est ouvert à Olympe de Gouges pour accueillir les patientes suivie au CHU, pauci 
symptomatiques,  accouchées avec leur(s) enfant(s) ou enceintes. 
Les patientes à bas risque avec un nouveau-né est en bonne santé pourront bénéficier d’une sortie précoce 
avec l’appui des sages-femmes libérales et des médecins libéraux. 

1.4. Activité de transfert au sein du réseau périnatal de la région centre 

Conformément à la note diffusée par le réseau PERINAT Centre-Val de Loire le 24 mars 2020
1. Femme en contact avec cas avéré ou suspect de COVID-19 :
Éviction à domicile ou prise en charge dans la maternité d’origine selon symptomatologie obstétricale.
2. Femme suspecte ou COVID-19 confirmée sans dyspnée ou symptômes respiratoires en dehors de la toux 
: Surveillance en maternité d’origine.
3. Femme COVID-19 avérée ou en attente de résultats avec symptomatologie respiratoire inquiétante (toux 
majeure, dyspnée, ou spO2 inférieure à 94 %  ou autre symptomatologie sévère) : discussion avec le centre 1

15 pour le transfert dans le centre le plus adapté selon le terme et le type de symptomatologie maternelle

2. DAN 
Les activités de médecine fœtale sont maintenues à l’identique

3. GYNECOLOGIE  

3.1. Activités transférées au réseau de ville  

- Métrorragies au premier trimestre de grossesse : une fois la grossesse bien localisée en intra 
utérin et confirmée non arrêtée ;  le contrôle écho se fera en ville.

- Suivi des GLI ou des fausses couches ou des grossesses arrêtées non chirurgicales

- Suspicion de rétention Intra utérine non fébrile / non douloureuse 

- Suspicion de ou Infections génitales basses 

- Métrorragies non abondantes et non en rapport avec une grossesse

- Problème mineur de cicatrice post opératoire (revoir avec IDE pansement pour suivi photo et relai 
avec IDE de ville)

- Algies pelviennes mineures sans grossesse, dysménorrhées 

- Lymphocèle simple (revoir avec IDE pansement pour suivi photo et relai avec IDE de ville)

- Vomissements gravidiques 

3.2. Activités maintenues  

Patientes qui seront reçues aux urgences  en secteur covid + ou covid- selon orientation du centre d’accueil 
à l’école de sages-femmes ou selon les symptômes à l’accueil demandé par le personnel de santé qui 
accueillera la patiente. 

 CARO 2020 « aide cognitive CARO COVID »1
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La procédure à ce jour va privilégier d’emblée une première consultation systématique aux 
urgences gynécologiques du CHU pour :

- Grossesse arrêtée : la consultation organisera d 'emblée les examens nécessaires, la 
consultation anesthésique, en prévision d’une aspiration qui sera la technique à privilégier 
pour ne faire venir la patiente qu’une fois, néanmoins il est possible de laisser le choix à la 
patiente d’une expectative pour expulsion spontanée à domicile avec suivi en ville et ré 
adressage au CHU si échec.

- Grossesse de localisation indéterminée 
-  Métrorragies avec suspicion de grossesse non encore avérée.
- Métrorragies au premier trimestre ou fausse couche chez une patiente Rhésus négatif pour 

injection rophylac si grossesse évolutive avec ac+ .
- Suspicion infection génitale haute : premier bilan  aux urgences,  examen clinique, bilan 

biologique, échographique. si la patiente peut rentrer à domicile, elle sera systématiquement 
réévaluée à j 4 par téléphone pour conduite à tenir.

- Algies pelviennes intenses aigues (EVA>ou =4) avec ou sans fièvre 
- Suspicion de môle, la prise en charge et l’injection de méthotrexate reste réalisés au CHU. 
- Hémorragies gynécologiques importantes (plus que des règles), avec caillots en dehors de 

la grossesse
- Patientes opérées au CHU pour problème majeur de cicatrice ou autre problématique après 

avis téléphonique (douleur, fièvre). 

3.3. Activités d’hospitalisation 

Le service de chirurgie ambulatoire est fermé ; le service d’hospitalisation complète reste ouvert pour 
accueillir l’activité d’urgence médicale et chirurgicale de gynécologie. 

4. ORTHOGENIE 

4.1. Déprogrammation : 

L’ensemble des consultations non urgentes de planification a été annulé : chaque patiente a été appelée par 
un médecin pour évaluer ses besoins spécifiques : des ordonnances de primo contraception ou de 
renouvellement ont été transmises par fax, mail ou courrier pour couvrir une période de 6 mois. Des 
ordonnances de préservatifs remboursés ont aussi été envoyées. Les consultations téléphoniques de suivis 
de grossesse ont permis d’évaluer les besoins de réorientation en fonction du terme et d’éventuelles 
pathologies : les ordonnances de bilans biologiques ont également été envoyées.

4.2. Activités maintenues en consultation externe : 

- L’activité d’IVG est intégralement maintenue et organisée ainsi :
o Cs pré IVG par téléphone (téléconsultation) pour évaluer la demande
o Patiente ambivalente : suivi téléphonique jusqu’à la prise de décision
o Patiente décidée : reçue le jour même ou au plus vite pour la confirmation 

échographique si non faite antérieurement, la prise de mifépristone ou la 
prémédication de l’IVG instrumentale

- L’activité de planification urgente est maintenue :
- Pose de DIU en contraception d’urgence
- Délivrance de contraceptifs et contraceptifs d’urgence aux non assurées sociales
- Traitement des IST : le dépistage est supprimé à l’exception des PCR CT et gono en pré 

IVG.
- Evaluations psychologiques et sociales urgentes
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4.3.  Activités d’hospitalisation 

L’IVG médicamenteuse à domicile est privilégiée sous réserve de sa faisabilité (attention : confinement et 
confidentialité sont peu compatibles pour certaines femmes), l’IVG médicamenteuse avec hospitalisation est 
maintenue au centre d’orthogénie.

L’IVG instrumentale est possible, préférentiellement sous AL. L’AG reste possible si l’AL est contre-indiquée 
(patiente inexaminable, contre-indication médicale à l’AL, contexte de violence, AL inenvisageable pour la 
femme).

La visite de suivi post IVG entre J14 et J21 est programmée par téléphone et sera précédée, pour l’IVG 
médicamenteuse, d’un Check Top (test urinaire au seuil de 1000UI) réalisé à domicile le matin même et 
remis à la patiente le jour de la prise de mifépristone.

La contraception est abordée en consultation téléphonique initiale ; elle est prescrite en même temps que les 
antalgiques et sera à commencer au décours de l’IVG comme d’habitude : si le choix se porte sur un 
implant, il sera posé le jour de la mifépristone ou le jour de l’aspiration. S’il s’agit d’un DIU, il sera posé en fin 
d’aspiration ou différé à la consultation post IVG (une contraception intermédiaire est prévue au cas où la 
femme serait malade dans l’intervalle et dans l’incapacité de venir poser le DIU).

La prise de température est systématique avant le début de la procédure d’IVG, tout signe évocateur de 
COVID doit faire décaler l’IVG de 14j dans les limites du terme légal autorisé : évolutions législatives en 
attente, IMG envisageable si terme dépassé.

Les femmes COVID +, pour lesquelles l’IVG ne pourrait être différée, seront prises en charge par le secteur 
d’hospitalisation dédié au COVID et réalisées au bloc opératoire dédié.

5. MEDECINE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION  

5.1. Déprogrammation  

- des consultations présentielles depuis le 16 mars 

- Arrêt de toutes stimulations ovariennes.

- Depuis le 12 mars, congélation systématique, pas de transfert.

- Les cycles de FIV ;  en cours ont été jusqu’ à la ponction (dernière le 20 mars)

- Préservation de la fertilité féminine, comme stipulé dans les recommandations de l'ABM et des 
sociétés savantes " l'évaluation du ratio/ bénéfice  risque de la préservation ovocytaire  n 'est pas 
en faveur de la poursuite de cette activité; il est donc recommandé , sauf cas très particulier, de 
ne pas la conduire"

5.2. Activités maintenues  

- Préservation de la fertilité masculine 

- Des  consultations par téléphone sont maintenues afin de permettre une reprise la plus rapide 
après sortie de crise

- Consultation avec la psychologue, par téléphone

Une ligne téléphonique dédiée aux patientes 02 47 47 69 17  est maintenue de 9h à 17h du lundi 
au vendredi, avec un médecin pour les avis médicaux.
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6. CONSULTATION D’ANESTHESIE 

6.1. Déprogrammation  

Des téléconsultations se mettent en place au CHU. Les patientes ASA 1, équipées d’un 
smartphone et/ou d’un PC (Apple exclu muni d’une caméra, se voient proposer un RDV avec un 
anesthésiste sur un créneau dédié à la téléconsultation. Préalablement, elles doivent numériser les 
résultats des examens complémentaires ainsi que le questionnaire d’anesthésie complété et les 
transmettre au CHU selon les consignes reçues. 

6.2. Activités maintenues  

Les  patientes ASA 2 et au-delà, seront vues obligatoirement au CHU en consultation d’anesthésie 
avant l’accouchement ou l’intervention chirurgicale. 

7. CONDITIONS D’ACCUEIL DES PATIENTES ET ACCCOMPAGNANTS 

7.1. Conditions d’accès au bâtiment ODG pour les patientes 

- Entre 8h et 17h du lundi au vendredi un accueil filtré est mis en place dans le hall d’Olympe de 
Gouges avec la présence d’1 agent d’accueil et 2 étudiants SF. En dehors de ces horaires, les portes 
sont fermées, y compris les samedis et dimanches 

- Entre 17h et 8h, le circuit d’admission se fait par les urgences ; 
- Les portes des urgences sont constamment fermées ; l’accueil est filtré par l’aide-soignante des 

urgences 24h/24. 
Une brève anamnèse est menée: 

- Motif de venue
- Présence de symptômes : oui/non (myalgies, toux, fièvre, diarrhées, anosmie, agueusie)
- Contrôle de l’apyrexie 
- Friction des mains à la solution hydro-alcoolique et mise en place d’un masque chirurgical.

En cas de température > 38°C et/ou présence de symptômes évocateurs de COVID19, et en l’absence 
d’urgence gynécologique et obstétricale, la patiente ne rentre pas et attend à l’écart l’avis du senior de 
GO et du « 15 » pour son orientation.

7.2. Conditions pour les visiteurs et accompagnants 

Les visiteurs ne sont pas admis dans l’enceinte de l’hôpital Bretonneau, à l’exclusion des services 
de premiers secours (pompiers, SAMU), des ambulanciers. 
Un ou une accompagnant (e) est autorisé(e) à entrer dans l’enceinte de l’hôpital pour conduire une 
patiente en urgence et pour aider à sa sortie d’hospitalisation. Toutefois, n’étant pas autorisé(e) à 
entrer dans le bâtiment Olympe de Gouges; il est demandé à l’accompagnant de patienter dans 
son véhicule. 
En sortie d’hospitalisation, les patientes sont accompagnées par un professionnel de santé jusqu’à 
la porte du bâtiment ODG afin d’assurer le relai avec l’accompagnant(e)en toute sécurité.
Seule la patiente est autorisée dans le bâtiment ODG pour une consultation programmée ou en urgence;
L’accompagnant reste à l’extérieur du bâtiment sauf cas particulier exceptionnel à étudier au cas 
par cas (mineure, tuteur).
En cas de barrière de la langue, l’interprétariat par téléphone avec un conjoint(e) ou personne 
extérieure doit être privilégié.au choix de faire entrer le traducteur.  

7.3. Cas particulier du ou de la conjoint(e) à l’occasion de la naissance d’un enfant 

En cas de suspicion de COVID ou de COVID+ chez une patiente présentant un tableau d’urgence 
gynécologique ou obstétricale, aucun accompagnant n’est autorisé à entrer dans ODG.
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Sans critère de suspicion de COVID : 
En conformité avec la recommandation du CNGOF du 27 mars 2020, le ou la compagne est admis(e) en 
salle d’accouchement lorsque la patiente est en phase active du travail, c’est-à-dire admise dans une salle 
d’accouchement. Les conditions sont :

- Absence de symptôme évocateur de CoVID-19 et température < 38°
- Bonne compréhension des consignes d’hygiène 
- Respect strict des consignes d’hygiène et de comportement (confinement, aucune sortie possible)

En cas de césarienne, la présence du ou de la conjoint(e) est soumis à l’accord de l’équipe 
obstétricale et anesthésique présente ce jour-là. 

8. CIRCUITS DE PRISE EN CHARGE 
Mise en place de deux circuits distincts et clairement identifiés dès les urgences GO: 

Circuit « jaune » pour les patientes suspectes de COVID  ou COVID + : salles 
d’admissions 3 et 4 

Circuit « vert »pour les patientes non suspectes de COVID : salles d’admissions 1 et 2

Les patientes sont admises dans les locaux des urgences selon des modalités définies dans la procédure en 
ligne dans U:\B1B\GYN_OBST\__B1B_GYNECO_OBSTETRIQUE\COVID 19 « cas suspect ou confirmé 
d’infection par le SARS-CoV-2 / COVID 19 : parcours patiente en obstétrique  / parcours patiente en 
gynécologie »). Pour rappel, cette procédure ne doit pas être imprimée ; elle est évolutive et seule sa version 
informatique est celle de référence.   
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