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MODE D’ADRESSAGE DES PATIENTES SUSPECTES 

 
1er scénario : Patiente suspecte, identifiée en amont de son arrivée à la maternité : 

Gestion du cas par le GO de garde de l’établissement où la patiente est suivie 
 

Les cas suspects peuvent être identifiés par un appel direct : 

− de la patiente au SAMU, 

− par un médecin libéral,  

− ou une sage-femme libérale. 
 
➢ En ex Languedoc-Roussillon, appeler médecin Haute Densité Virale COVID de l’Etablissement de 

recours territorial :   
Montpellier (via la SDN 04 67 33 64 25 ), Nîmes (via la SDN 04 66 68 32 15), Perpignan(via le SMIT 06 
18 71 22 27) 

 
➢ En ex Midi-Pyrénées, si appel téléphonique aux urgences de la maternité, orienter l’appel vers 

la SF du réseau : 05 34 39 33 20 ou le 15 en cas d’urgence : 
 
➢ En Occitanie : 

 
• Si patiente ≪ exclue ≫ : repasse dans un circuit standard, et comme dans les autres situations 

gynécologiques ou obstétricales non urgentes, les patientes doivent être préférentiellement 
vues par leur Médecin Traitant, leur Sage-Femme ou leur gynécologue de proximité. 

 

• Si patiente classée ≪ cas suspect ≫ c’est-à-dire présentant un ou plusieurs signes cliniques tels 
que, hyperthermie à partir de 38°, toux sèche, gêne respiratoire, agueusie, anosmie, asthénie 
majeure, troubles digestifs type diarrhée, ou notion de contage (symptômes identifiés au 
01/04/20) 

Si besoin d’un complément d’évaluation clinique, il se fera à la maternité où 
elle est prévue d’accoucher                     

 (sauf exception demandée par le médecin HDV de l’Etablissement de recours) 

 
 

2ème scénario : Patiente suspecte se présentant spontanément ou adressée aux urgences de votre 
maternité  

 
• Importance de l’identification du caractère ≪ cas suspect ≫, c’est-à-dire présentant un ou plusieurs 

signes cliniques tels que, hyperthermie à partir de 38°, toux sèche, gêne respiratoire, asthénie, 
agueusie, anosmie, troubles digestifs type diarrhée, ou notion de contage par les agents d’accueil 
pour isolement précoce hors des espaces publics 

 

          Prévenir médecin senior de garde GO quelle que soit l’heure 

 
• La patiente se voit remettre immédiatement un masque chirurgical par l’agent d’accueil 

 
• La patiente ne doit pas séjourner dans la salle d’attente mais être conduite dans un lieu dédié selon 

un circuit défini en amont avec les référents COVID de l’établissement. 
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• L’obstétricien de garde prend contact avec le Haute Densité Virale COVID de l’Etablissement de 

recours pour vérification du classement en « cas suspect » 
 

 

• Si patiente ≪ exclue ≫ : repasse dans un circuit standard des urgences. Garder le masque, pas de 
surveillance infectieuse spécifique 
 

• Si patiente classée ≪ cas suspect≫ : pas d’hospitalisation systématique, même enceinte. 
Idem si infection confirmée (cf. critères d’hospitalisation) 

 

 
Toute patiente « cas suspect », prélevée ou pas, et /ou quel que soit le résultat du test 

COVID, 
doit bénéficier d’un suivi par téléphone/24-48h par  

le praticien libéral ou  l’Etablissement qui suit la patiente  
ou en cas d’impossibilité, par le médecin Haute Densité Covid du territoire. 

 
 

Place du TDM Thoracique :  

Chez toute patiente enceinte ou non avec critères respiratoires d’hospitalisation doit être discuté un 
scanner thoracique « ultra low dose » car ce dernier est un élément diagnostique important (VPP élevée). 
Une discussion au cas par cas pourra être engagée localement avec les radiologues (circuit patient 
COVID+ en radiologie à anticiper).

Chez toute patiente présentant une symptomatologie clinique "cas suspect"  

• nécessitant une hospitalisation pour motif gynécologique chirurgical  
(GEU, FCS, IVG med ou chir…), ou obstétrical (GHR, accouchement)  

    ou   

• Enceinte au 3ème trimestre de la grossesse 

un prélèvement nasopharyngé est recommandé pour recherche du COVID-19 
 (circuit interne de la réalisation du prélèvement validé en amont)    

Il est également à discuter, chez la patiente sans symptomatologie clinique  
« cas suspect » au 1er ou 2ème Trimestre ou si non hospitalisée. 

 

  et 
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Scénario 1--Patiente suspecte identifiée en amont de son arrivée à votre maternité :  

               Gestion du cas par le GO de garde de l’établissement où la patiente est suivie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La patiente  

Cas suspect ? 
Evaluation/Praticien 
libéral (MG, GO, SF) 

  Allo au GO de garde 

En ex-Midi-Pyrénées, si 
appel aux urgences de la 
Maternité, orienter vers 

la SF Réseau Ouest 
05 34 39 33 20 

ou 
SAMU 15 

Si patiente classée 
« cas suspect » 

En Ex-Languedoc-Roussillon 
 Allo au médecin Haute Densité 
Virale COVID de l’ETS de recours 

territorial : 

Montpellier : 
04 67 33 64 25 

 patiente « exclue »  

Nîmes : 
04 66 68 32 15 

Perpignan : 
06 18 71 22 27 

 

En Occitanie  

Si besoin d’un complément d’évaluation 
clinique, il se fera à la maternité où elle 
est prévue d’accoucher (sauf exception 

demandée par le médecin HDV de 
l’Etablissement de recours) 

 

Cas suspect  
si présence d’un ou plusieurs 

signes cliniques tels que, 
hyperthermie à partir de 38°, 
toux sèche, gêne respiratoire, 
asthénie, agueusie, anosmie, 

troubles digestifs type 
diarrhée, ou notion de 
contage (au 01/04/20) 

 Allo 15 
si urgence vitale 
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Scénario 2 : Patiente suspecte se présentant directement aux urgences de votre maternité 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas suspect  
si présence d’un ou plusieurs 

signes cliniques tels que, 
hyperthermie à partir de 38°, 
toux sèche, gêne respiratoire, 
asthénie, agueusie, anosmie, 

troubles digestifs type 
diarrhée, ou notion de 
contage (au 01/04/20) 

Tri par agent 
d’accueil 

Identification  
« cas suspect » L’agent d’accueil donne 

immédiatement un masque 
chirurgical à la patiente 

Prévenir médecin senior de garde GO 
quelle que soit l’heure 

Patiente conduite dans un 
lieu dédié (surtout pas salle 

d’attente) 

Le médecin senior de garde GO 
prend contact avec le médecin Haute Densité 

Virale COVID de l’établissement de recours 
pour vérification classement 

en « cas suspect » Si patiente symptomatique  
femme enceinte T3  

 ou 
 hospitalisée 

Si patiente « exclue » 

Suivi/Tel toutes les 24-48h pendant 10-15 
jours par le praticien libéral ou 

l’établissement qui suit la patiente  
ou en cas d’impossibilité, par le médecin 

Haute Densité Covid du territoire  

Patiente repasse dans circuit 
standard des urgences. 
Elle garde le masque. 

Hospitalisation selon critères 
(cf .page suivante) 

Prélèvement naso-pharyngé recommandé 

(circuit interne validé en amont) 
Prélèvement à discuter si asymptomatique, T1 ou T2 ou 

non hospitalisée 

Retour à 
domicile 

et 
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Critères d’hospitalisation des patientes en maternité 

 

L’indication d’hospitalisation est à discuter au cas par cas : 
Selon que la patiente soit transférable ou non, et bien sûr selon le contexte gynéco-obstétrical qui a motivé 
la venue aux urgences. 

 

1. Critères respiratoires d’hospitalisation : 
 

➢ Critères respiratoires d’Hospitalisation conventionnelle 
Pneumopathie hypoxémiante oxygéno-requérante : 

- Saturation en O2 <98% 
- ou fréquence respiratoire>22/min en air ambiant ou Infection Respiratoire Aigüe basse + 

comorbidités* 
 

➢ Critères respiratoires d’Hospitalisation en réanimation  
Pneumopathie hypoxémiante oxygéno-requérante + comorbidités* ou PaO2 ≤70mmHg 
Si forme grave : avis anesthésiste-réanimateur pour évaluation, prise en charge initiale et le cas 
échéant, transfert dans une unité de réanimation la plus proche de la maternité d’origine 

 

2. Critères gynéco-obstétricaux d’hospitalisation : 
 

➢ Patientes présentant une urgence chirurgicale gynécologique (FCS hémorragique, GEU chirurgicale, 
indication de cœlioscopie ou de tout geste chirurgical urgent) 

➢ Patientes enceintes en travail 
➢ Patientes enceintes nécessitant une hospitalisation en milieu obstétrical 

(rupture des membranes, prééclampsie, MAP …) 
 
 
 

* Pour rappel : Les comorbidités influençant le critère d’hospitalisation sont officiellement : 
- Age >70 ans (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus 

rapprochée ou plus attentive) 

- Insuffisance rénale chronique dialysée 
- Insuffisance cardiaque stade NYHA III IV 
- Cirrhose ≥ stade B 
- Diabète insulinodépendant ou requérant, compliqué (micro ou macro angiopathie) 
- Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute 

pathologie chronique qui peut décompenser pendant une infection virale 
- Immunodépression (médicamenteuse, VIH non contrôlé ou CD4 <200/mm) 
- Greffe d'organe. 
- Hémopathie maligne 
- Cancer métastase 

 

Par analogie avec la grippe, à ces comorbidités pouvant influencer la nécessité d’une 

hospitalisation, on retiendra la femme enceinte au 3ème trimestre et/ou obèse (BMI≥ 30) 
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ORIENTATIONS DES PATIENTES COVID + (donc prélèvement fait et résultat +) 

 

1er cas : Sortie à domicile (fiche à donner à la patiente cf annexe) 
 

(A notifier sur registre dédié : coordonnées patientes et traçabilité des résultats et des appels) 

➢ Isolement strict de l’ensemble du foyer, 14 jours à domicile + règles de protection intrafamiliale 

➢ Lien avec le médecin traitant +/- la sage-femme libérale (suivi grossesse à risque) et appel du 
SAMU (centre 15) en cas de signes d’aggravation respiratoire (toux importante, difficulté a 
respirer) 

➢ Contact téléphonique toutes les 24-48h, pendant 10 à 15 jours, à tracer. Être vigilant sur le 
risque d’aggravation de la situation respiratoire entre J6-J10 du début de la fièvre 

➢ Lever de l’isolement après 48h de résolution complète de tout symptôme confirmée par le 
médecin traitant. Si grossesse en cours, RdV de suivi à donner à priori 3 semaines après.  

 
 

2eme cas : Hospitalisation sur critères gynéco-obstétricaux 

➢ Les patientes enceintes en travail quel que soit le terme sont accueillies en secteur naissance, 
dans une salle dédiée pour la situation, dans l’établissement où elles sont inscrites, à condition 
qu’il y ait adéquation entre le terme de la grossesse et le type de celui-ci. 
Un avis Médecin Haute Densité Virale de l’Etablissement de recours, permettra de discuter un 
éventuel transfert selon l’état de la patiente. 

➢ Les patientes présentant une urgence chirurgicale gynécologique (FCS hémorragique, GEU 
chirurgicale, indication de cœlioscopie ou de tout geste chirurgical urgent) seront opérées au 
sein de l’établissement. Il est recommandé aux établissements d’anticiper un circuit Covid+ 
au bloc opératoire. 

➢ Les patientes enceintes COVID+ présentant une pathologie obstétricale justifiant une 
hospitalisation en milieu obstétrical (rupture des membranes, prééclampsie, MAP …) sans 
critères de gravité respiratoire : 

• Soit le terme est compatible avec une prise en charge au sein de l’établissement :  

− Limiter le nombre d’intervenants 
− Pas de visites extérieures, 

− RCF quotidien à priori, 
− Corticothérapie anténatale pour maturation pulmonaire à discuter avant 32 SA 

avec l’équipe obstétrico pédiatrique et médecin anesthésiste réanimateur 
(possibilité d’appel du médecin haute densité virale de la zone de recours) et en 
l’absence de signes de détresse respiratoire 

− Imagerie thoracique : TDM à discuter avec l’équipe obstétrico pédiatrique et 
médecin anesthésiste réanimateur (possibilité d’appel du médecin haute densité 
virale de la zone de recours 

• Soit le terme est non compatible avec une prise en charge au sein de l’établissement : 

 Situations obéissant aux règles de transfert habituelles entre maternités 
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3ème cas : Hospitalisation sur critères respiratoires (cf. page 7) 

➢ PEC dans l’établissement le plus proche disposant de secteurs COVID+ en maternité et en 
réanimation adulte 

➢ Discuter extraction fœtale pour dégradation maternelle rapide en déplaçant les équipes 
SAMU (adulte et enfant) 

➢ La surveillance obstétricale éventuelle sera assurée par l’équipe obstétricale qui se 
déplacera pour évaluer la patiente, avec possibilité de réaliser un enregistrement du RCF à 
partir de 26 SA. 

 
 

REMARQUES : 
 

➢ ATTENTION CHOIX DU VECTEUR 

Dans ce contexte de crise sanitaire majeure, les transports non médicalisés sont à privilégier 
si la situation obstétricale le permet. 

➢ Rapprochement mère-enfant :  

Ils sont suspendus de principe, à valider au cas par cas. 

➢ Accompagnants : 

Aucun accompagnant n’est autorisé en cas de transfert et ce, pendant toute la durée de 
l’hospitalisation. Certaines maternités les acceptent seulement à l’accouchement pour le 
moment. 

➢ Hôtel hospitalier/maison des parents 

La plupart des établissements ont été fermés à l’heure actuelle. 
La Maison  des étoiles, à Perpignan est toujours ouverte à ce jour. 
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Occitanie EST : Orientation des patientes COVID + (donc prélèvement fait et résultat +) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hospitalisation sur 
critères gynéco-

obstétricaux 

Sorties à domicile Hospitalisation sur  
critères respiratoires 

A notifier sur registre dédié : coordonnées 
patientes et traçabilité des résultats 

 et des appels 

Isolement strict de l’ensemble du foyer  
14 jours à domicile 

+ 
Règles de protection familiale 

Les patientes enceintes en travail, quel que soit 
le terme, sont accueillies en secteur naissance 

dans l’établissement où 
elles sont inscrites. 

Un avis médecin Haute Densité Virale permettra 
de discuter un éventuel transfert selon état de 

la patiente 

PEC dans l’établissement le plus proche 
disposant de secteurs COVID + en maternité et 

en réanimation adulte 

Discuter extraction fœtale pour dégradation 
maternelle rapide en déplaçant les équipes 

SAMU (adulte et enfant) Lien avec le médecin traitant+/- la SFL et appel 
du SAMU (centre 15) en cas de signes 

d’aggravation respiratoire (toux importante, 
difficulté à respirer) 

 

Les patientes présentant une urgence 
chirurgicale gynécologique seront opérées au 

sein de l’établissement . 
Il est recommandé aux établissements 

d’anticiper un circuit Covid+ au bloc opératoire. 

Contact téléphonique toutes les 24-48 h, 
pendant 10 à 15 jours, à tracer 

Être vigilant sur le risque d’aggravation de  
la situation respiratoire en J6-J10 

du début de la fièvre 

Levée de l’isolement après 48 h de résolution 
complète de tout symptôme confirmée par le 

médecin traitant. 
Si grossesse en cours, donner RdV de suivi 

 à priori 3 semaines après 

Les patientes enceintes COVID+ présentant une 
pathologie obstétricale justifiant une 

hospitalisation en milieu obstétrical (rupture 
des membranes, prééclampsie, MAP …) sans 

critères de gravité respiratoire en fonction de la 
compatibilité du terme avec le type de 

l’Eétablissement 
 

La surveillance obstétricale éventuelle sera 
assurée par l’équipe obstétricale qui se 

déplacera en service de réanimation pour 
évaluer la patiente, avec possibilité de réaliser 

un enregistrement du RCF à partir de 26 SA. 
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Occitanie OUEST : Orientation des patientes COVID + (donc prélèvement fait et résultat +) 
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ANNEXE : Prise en charge initiale d’une patiente suspecte en isolement : 

 

 

 
➢ Mise en place immédiate des précautions complémentaires renforcées REB 
 
 
➢ Patiente : 

- Friction des mains avec des solutions hydro-alcooliques (SHA) 

- Puis port de masque chirurgical, 

- Isolement en chambre individuelle 
 

 

➢ Soignant : 

- Précautions standard + 
- Précautions complémentaires ≪ air ≫ et ≪ contact type 1 ≫ (= renforcées REB) 

▪ SHA 
▪ Masque de type FFP2 uniquement pour le prélèvement nasopharyngé (ou les soins a risque), 

sinon masque chirurgical classique dans les autres cas. 
▪ Surblouse à usage unique (avec tablier plastique si risque de projection) 
▪ Gants non stériles à usage unique, 
▪ Lunettes de protection en cas de risque de projection 
▪ Charlotte 

 
 

Aucun prélèvement biologique autre que ceux nécessaires à la prise en charge GO ne doit être réalisé sans 
l’avis du médecin référent COVID de l’établissement. 

 

Tous les soignants au contact des patients à moins d’un mètre doivent porter un masque 
chirurgical, pour une durée maximale de 8 heures (tant qu’il n’est pas mouillé). 
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