Prise en charge des patientes COVID-19 à la maternité
Infection COVID-19 confirmée
Infection COVID-19 suspectée cliniquement (EF ≥ 38° et/ou symptômes respiratoire, toux)

Evaluation clinique et obstétricale rapide dans l’espace dédié aux admissions par SF du tri
Médecin référent: CDC des UGO (bip: 65 671)
Mesures de protection personnelles par le soignant: masque chirurgical; gants; blouse
Mesures protection pour patient: masque chirurgical

Pathologie obstétricale ou gynécologique nécessitant une prise en charge obst / gyn urgente

Non

Oui

Transfert aux urgences BU44 (si
prise en charge médicale
indiquée) ou BU21 (dépistage
seul)

Transfert BH

Frottis PCR naso-pharyngé (bouchon rouge) – protection masque FFP2/
lunettes/ surblouse
Obstétrique: Transfert pour
évaluation en salle
d’accouchement n°6
Mesures d’isolement «gouttelettes» et protection personnelle

Oui

Gynécologie: Transfert pour
évaluation en chambre n°74(3e Et.)
Mesures d’isolement «gouttelettes»
et de protection personnelle
appropriées

Critères cliniques de sévérité?

Non

Patiente stable et accouchement
non imminent: hospitalisation dans
les chambres d’isolement prévues à
cet effet (4eme: 73, 74, 77)

En cas d’accouchement (y.c. CS): salle 6; La patiente
reste en salle 6 jusqu’à son transfert dans les
chambres d’isolement prévues à cet effet (4e étage:
73, 74, 77) L’enfant demeure en isolement avec la
maman

Patiente se
stabilisant:
RAD le plus vite
possible

Pour les nouveau-nés nécessitant une prise en charge médicale, le lieu d’hospitalisation sera discuté au cas par cas par
l’équipe de néonatologie.
Prélèvements: frottis naso-pharyngé du NN, sang de cordon, liquide amniotique , pathologie placentaire chez tous les
cas de mères infectées
Pas de mesures de protection entre mère-enfant; Allaitement autorisé
Contacts utiles:
Hotline mat (8h30-17h30):
079 556 54 65
Hot line COVID-19 soignants
021/314 66 22
info.covid19@chuv.ch
Hot line patients:
0800316800

* Mesures de protection personnelle
(matériel disponible aux UGO/ salle accouchement 6/ chambres isolement)
-

Masque chirurgical/ Gants de soins non stériles/ Surblouse à usage unique

-

+ Lunettes de protection à usage unique + masque FFP2 lors de frottis et
autre procédure génératrice d’aérosols
16.03.2020

Mettre (enfiler) un équipement de
protection personnel
Ceci doit être fait en dehors de la chambre du patient
Instructions de pré-enfilage
• S’assurer d’être bien hydraté
Effectuer l’hygiène des
• S’attacher les cheveux en arrière
mains AVANT de mettre
• Retirer tous les bijoux
l’équipement
• Vérifier qu’un équipement à la bonne
taille est disponible

Enfiler la blouse à manches longues
jetable résistante aux fluides

Protection des yeux

Source: Public Health England

Masque
Effectuer un contrôle
d'ajustement

Gants

Retrait de l’équipement
personnel de protection
L’équipement de protection doit
être retiré dans un ordre qui
minimise le risque potentiel de
contamination croisée.

Gants:
L’extérieur des
gants est
contaminé

L’ordre pour le retrait de
l’équipement de
protection est le suivant:

Nettoyer les mains avec une
solution hydroalcoolique

Blouse:
Le devant de la
blouse et des
manches seront
contaminés
Protection des yeux:
L’extérieur sera
contaminé

Source: Public Health England

Masque:
Se laver les mains avec une
solution hydroalcoolique.
Ne touchez PAS le devant
du masque car il sera
contaminé

Laver les
mains avec
de l’eau et
du savon

