
 

 

 

 
  

 

A ce jour, il n'y a pas de preuve que l'infection à coronavirus pourrait avoir un impact sur 
la mère et sur le futur bébé. Cependant, les changements immunologiques et 
cardiopulmonaires physiologiques de la grossesse rendent les femmes enceintes plus 
vulnérables aux complications infectieuses et aux pathologies respiratoires 
particulièrement au 3ème trimestre. De plus, la quantité de preuves disponibles est encore 
limitée et nous manquons de recul sur l’impact de l’infection du coronavirus au 1er et 2ème 
trimestre de la grossesse sur le futur bébé. Actuellement, il y a de plus en plus 
d'évidences que SARS-CoV-2 atteint le placenta, sans pour autant qu'une transmission 
verticale ne soit prouvée. 

C’est pourquoi, la prudence et le principe de précaution devraient être appliqués pour 
limiter le risque d’infection chez les femmes enceintes et leurs nouveau-nés, en 
respectant strictement, pour les travailleuses enceintes, les mesures préconisées par 
l’OFSP pour les employés vulnérables durant toute la période de pandémie. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à  

- la FAQ du médecin cantonal vaudois ; 

- l’article « les travailleuses enceintes sont sous-protégées » paru le 8 mai dans la 
revue REISO ; 

- le groupe d’expert-e-s sur l’éthique de la Task Force scientifique nationale 
souligne dans son document « Gender aspects of COVID-19 and pandemic 
response » la nécessité d’appliquer le principe de précaution pour les femmes 
enceintes ; 

- l’article « Second-Trimester Miscarriage in a Pregnant Woman With SARS-CoV-
2 Infection » paru le 30 avril dans le jama network. 

 

Quelques conseils à vous donner et à transmettre aux employées enceintes et à leur 
employeur : 

En premier lieu, il est recommandé de préciser avec la femme enceinte et son employeur 
les mesures mises en place dans la cadre du plan de protection de l’entreprise ainsi que 
l’existence d’une analyse de risque en cas d’exposition à des dangers particuliers (au 
sens de l’OproMa), notamment l’obligation pour l’employeur de tenir à disposition du 
médecin cette analyse de risques, réalisée par un spécialiste habilité de la santé et 
sécurité au travail (médecin du travail, hygiéniste du travail, ergonome).  

Les employeurs peuvent se faire aider dans la mise en œuvre des mesures de protection 
adéquate par ces spécialistes. Si l’entreprise dispose d’un médecin du travail, son 
implication est également recommandée. A défaut, Unisanté propose ces services à 
l’employeur par exemple. 
 
En cas de situation complexe et pour un poste à risque selon l’OProMa et sans médecin 
du travail dans l’entreprise, le gynécologue/médecin traitant qui suit la grossesse peut 
adresser sa patiente à la consultation consilium en médecine du travail « travailleuse 
enceinte » du Département santé, travail et environnement d’Unisanté pour un avis 
spécialisé. 
 
En cas de désaccord / tension avec l’employeur, la femme enceinte peut également 
saisir le Service de l’inspection du travail du canton où est établie son entreprise. 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.reiso.org/document/5912
https://ncs-tf.ch/en/component/edocman/gender-aspects-of-covid19-and-pandemic-response-10-may-20-en-2/viewdocument/90?Itemid=0
https://ncs-tf.ch/en/component/edocman/gender-aspects-of-covid19-and-pandemic-response-10-may-20-en-2/viewdocument/90?Itemid=0
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765616
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765616
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765616
https://www.unisante.ch/fr/mandats-services/sante-entreprise/medecine-du-travail
https://www.unisante.ch/fr/centre-medical/professionnels/consultations-referees/consultation-davis-daptitude-medicale-au-poste
https://www.unisante.ch/fr/centre-medical/professionnels/consultations-referees/consultation-davis-daptitude-medicale-au-poste

