Informations et recommandations à destination des
femmes enceintes ayant une infection confirmée à
Coronavirus COVID-19 sans signe de gravité
Madame,
vous êtes prise en charge pour une infection COVID-19 (ou maladie causée par le SARS-CoV-2) :
o L’équipe de Gynécologie-Obstétrique, en concertation avec les Anesthésistes-Réanimateurs, a jugé que vous pouviez
rester à votre domicile.
o ou, après quelques jours d’observation en établissement de santé, vous pouvez maintenant rentrer à domicile.
Nous vous recommandons de lire attentivement ce document pour que cette prise en charge à domicile puisse se mettre en place
en toute sécurité pour vous et votre entourage.

Savoir comment se transmet le virus pour protéger les autres. Connaitre les
mesures à prendre.
Le virus responsable de la maladie COVID-19 se transmet par des gouttelettes émises par un patient malade, en particulier lors de
contacts étroits. Cette situation concerne en particulier les personnes qui partagent le même lieu de vie que vous, tant que vous
n’êtes pas guérie et qui sont en contact direct de vous, en face à face, à moins d’1 mètre au moment d’une toux, d’un éternuement
ou lors d’une discussion.
Les symptômes peuvent apparaitre jusqu’à 14 jours après le contact avec une personne malade. Ils se manifestent le plus souvent
par de la fièvre, accompagnée de toux. En cas d’apparitions de ces symptômes, la personne de votre entourage doit contacter un
médecin, ou le 15 en cas de symptômes sévères.

Pour protéger votre entourage :
Il est impératif de rester en confinement à votre domicile jusqu’à la guérison. Vous serez en arrêt de travail.
Vous devez prendre des précautions renforcées pour éviter la transmission de cette infection à vos proches :
✓ Lavage fréquent et soigneux des mains, à l’eau et savon pendant au moins 30 secondes.
✓ Port d’un masque chirurgical en cas de contact rapproché avec une autre personne à votre domicile.
✓ Utilisation de mouchoirs à usage unique, à jeter immédiatement après usage puis vous laver les mains.
✓ Privilégier une pièce où vous serez principalement à votre domicile, et l’aérer régulièrement.
✓ Maintenir une distance d’au moins 1 mètre de vos proches.
✓ Veillez à une hygiène stricte des WC (à l’eau de javel diluée)
✓ Ne pas vous rendre chez votre médecin traitant ou autre lieu de soin sans avoir pris avis au téléphone auparavant.
✓ Pour vos déplacements médicaux, ne pas utiliser les transports en commun et privilégier les voitures personnelles.
✓ Porter un masque chirurgical.

Pourquoi n’êtes-vous pas (plus) hospitalisée ?
La COVID-19 est le plus souvent bénigne avec guérison spontanée. Elle se manifeste de la même façon que la grippe. Dans votre
cas, vous présentez peu de symptômes et vous n’avez pas de critères de gravité.
Mais une surveillance est nécessaire pendant 10 jours pour dépister une aggravation de votre état qui nécessiterait une
hospitalisation.

Comment est organisée votre surveillance après votre retour à domicile ?
Un membre de l’équipe de votre maternité vous appellera un jour sur deux pour prendre de vos nouvelles. Merci de rester
disponible pour cet appel. Si, après l’entretien téléphonique, elle juge de la nécessité d’une consultation médicale, elle vous
convoquera à l’hôpital.
Pensez à prendre votre température deux fois par jour avec un thermomètre réservé à votre strict usage personnel et à désinfecter
après chaque utilisation.
Votre suivi mensuel sera assuré par un obstétricien de l’équipe. Le premier rendez-vous, à 3 semaines, vous sera remis avant votre
sortie. Veillez à vous y rendre seule, les accompagnants n’étant plus admis aux consultations.

Que faire en cas de nouveaux symptômes ou si vous vous sentez moins bien
pendant la période de suivi ?
Les symptômes qui doivent vous alerter sont : réapparition ou aggravation de la fièvre, essoufflement, aggravation de la toux,
sensation de malaise, contractions utérines régulières et douloureuses, diminution des mouvements actifs fœtaux.
 Contacter votre maternité. L’équipe de garde vous indiquera la procédure à suivre pour venir consulter.
 En cas d’impossibilité ou d’urgence médicale : contacter le 15 pour une nouvelle évaluation, en leur précisant votre
terme de grossesse et votre statut positif au SARS-CoV-2. Une ambulance dédiée pourra vous être adressée à votre
domicile si cela est jugé nécessaire.

