
Bonjour,
 
Suite au mail envoyé hier, nous apportons une précision, pour les femmes en-
ceintes. 
Concernant la santé périnatale, les données récentes de la littérature nationale 
et internationale confirme qu’il n’y a pas de transmission materno-fœtale.
Santé Publique France propose clairement des conduites à tenir adaptées.
Les recommandations sont donc celles proposées par Santé Publique 
France.
En cas de situation de forte suspicion (séjour dans la région de Wuhan), 
contact avec un cas confirmé de coronavirus, travail ou séjour dans un éta-
blissement où il y a des cas de coronavirus, le circuit de prise en charge est 
le même pour une femme enceinte que pour l’ensemble de la population :

• Ne pas aller chez son médecin généraliste
 
•  Ne pas aller en consultation de gynécologie ou d’obstétrique ou à la ma-

ternité
 
•  Appeler le 15 qui gérera le cas avec les équipes d’infectiologie qui elles-

mêmes contacteront les gynécologues obstétriciens (tableau clinique 
survenant dans les 14 jours après exposition au coronavirus ou/et exposi-
tion compatible, séjour dans la ville de Wuhan contact étroit avec un cas 
confirmé, travail ou séjour dans un hôpital avec des cas confirmés).

 
Par ailleurs, la CIRE Océan Indien rappelle, que dans le contexte de l’épidémie 
de virus SARS-CoV-2, il convient, pour tout soignant prenant en charge un 
patient suspecté de répondre à la définition d’un cas possible de prendre 
contact, pour analyse clinique et classement du cas, avec : 

• un infectiologue référent
• le Samu / Centre 15, si le patient est pris en charge en médecine de ville

Si le patient contacte le système de santé en médecine de ville (son médecin, 
le Centre 15), il conviendra de ne pas l’orienter d’emblée vers les secteurs 
d’accueil des urgences, mais d’organiser directement sa prise en charge 
avec les mesures ci-dessus, afin d’éviter le contact avec d’autres patients. 

Bien cordialement.

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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