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Note d’information Pôle Maternité 

 
 
Professeurs, Docteurs, Mesdames, Messieurs 
 
 
Dans le contexte de crise sanitaire qui nous touche tous, des mesures exceptionnelles sont prises au sein de la 
maternité, avec pour enjeux majeurs : 
- de continuer à assurer la sécurité et l’accompagnement des mères et des nouveau-nés, de jour comme de nuit ; 
- de continuer à assurer, avec toutes les précautions nécessaires, les échographies et consultations de suivi de 
grossesse ; 
- d’assurer la protection et la sécurité des équipes médicales et soignantes qui font preuve d’un dévouement 
exemplaire et d’une grande conscience professionnelle, qui méritent d’être salués. 
 
La maternité du CHU est à ce jour parfaitement organisée, avec deux circuits distincts de prise en charge des 
patientes, selon la présence ou non de signe évoquant une infection par le COVID-19. 
 
Rappel des points d’informations clés : 
 

 Toute femme enceinte présentant des troubles respiratoires graves doit appeler le Centre 15 pour 
bénéficier de la prise en charge la plus adaptée et ne pas se présenter directement à la maternité ; 

 
 Les mesures générales de prévention de la contamination virale doivent scrupuleusement être suivies 

par les femmes enceintes : distance de 1 m entre les personnes, lavage fréquent ou désinfection des 
mains au gel hydro alcoolique. 

 
En réponse à l’évolution rapide de la situation, les mesures suivantes sont mises en place à l’entrée de la 
maternité du CHU Dijon Bourgogne : 
 

 Dès les portes d’entrée, un masque chirurgical est donné à toute femme enceinte au 3ème trimestre de 
grossesse, après friction des mains par solution hydro alcoolique ; 

 Aucun(e) accompagnant(e) autorisé(e) en consultation ou en échographie ; 
 Pour les accouchements, le conjoint(e) est autorisé(e) à venir en fin de travail, sauf en cas de suspicion ou 

de diagnostic de COVID-19 pour la femme enceinte ou pour lui (elle) même. Il (ou elle) pourra assister à la 
naissance et rester pendant les 2 premières heures de vie du nouveau-né ; 

 A partir du 25 mars 2020, par mesure de sécurité, nous serons contraints d’interdire toutes les visites 
(conjoint(e) inclus) dans toutes les unités de la maternité : suites de naissance, grossesse pathologiques et 
gynécologie. 

 
Dans les services d’urgence ou d’hospitalisation pédiatriques, les visites sont autorisées uniquement aux parents 
(un seul parent à la fois), à condition qu’ils ne présentent aucun signe évoquant une infection par le COVID-19. 
 
Ces mesures exceptionnelles sont prises pour la sécurité de l’ensemble des patientes et des nouveau-nés pris 
en charge au sein de la maternité, et s’inscrivent dans la continuité des directives nationales. 
 
Qui plus est, il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité des gynécologues-obstétriciens, anesthésistes, 
pédiatres, sages-femmes, infirmières puéricultrices, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, aides-
soignantes, auxiliaires puéricultrices, agents de service hospitalier, secrétaires, agents d’accueil qui officient au 
CHU. Par précaution pour leur propre santé, et pour qu’ils soient en capacité, demain, de continuer à assurer 
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leurs missions de soins et d’accompagnement des mères et des nouveau-nés, avec toute l’expertise, l’humanité et 
la bienveillance que nous leur connaissons et que nous tenons, une fois encore, à saluer sincèrement. 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Cette nouvelle organisation tient compte des recommandations du Ministère de la Santé, du Collège National des 
Gynécologues Obstétriciens Français et de la Société Française de Néonatalogie. Celle-ci pourra être amenée à 
s’adapter, au besoin, aux nouvelles recommandations. 
 
Le 30 janvier 2020, l’épidémie de COVID-19 a été identifiée comme une urgence sanitaire mondiale par l’OMS. 
 
Depuis plus de 8 semaines, le CHU Dijon Bourgogne se prépare à cette situation exceptionnelle, y compris, bien 
entendu, au sein du Pôle Maternité dont l’ensemble des activités a été réadapté, en conséquence. Pour 
permettre aux équipes de se concentrer sur ces missions d’accompagnement prioritaires, toutes les chirurgies 
non urgentes ont notamment été suspendues. 
 
 

 Concrètement, comment se passent les accouchements ? 
 
Les procédures de prises en charge diffèrent selon les situations suivantes : 
 

1. La femme ne présente pas de signe évoquant une infection par le COVID-19 (pas de toux, pas de fièvre, 
pas de gêne respiratoire, pas d’infection). L’accouchement se déroule selon les procédures habituelles, en 
présence de son conjoint(e) à condition qu’il (elle) ne présente non plus de signe évoquant une infection 
par le COVID-19. 

2. Si la patiente est suspectée d’être infectée par le COVID-19 ou déjà détectée COVID-19 : elle bénéficie 
d’une prise en charge adaptée, dans une salle d’accouchement dédiée. Par précaution, le conjoint ne 
peut pas accéder à la salle d’accouchement. 

 
Dans tous les cas, si le conjoint est suspect ou contaminé par le COVID-19, celui-ci ne peut pas avoir accès à la 
Maternité (service d’urgences, bloc d’accouchement, unités d’hospitalisation) de même que pour les services de 
pédiatrie. 
 
Toutes les équipes soignantes mobilisées sont pleinement conscientes de l’émotion que peut engendrer un tel 
éloignement pour le conjoint(e), en de telles circonstances. Mais il est essentiel de souligner que toutes ces 
mesures et précautions sont prises afin de préserver la santé des mères, des nouveau-nés et des équipes 
médicales et soignantes. Ces dernières agissent avec la plus grande bienveillance et doivent pouvoir rester 
opérationnelles pour les autres mères et nouveau-nés. 
 
De ce fait, dès les Urgences de la maternité, une salle spécifique est utilisée pour accueillir et isoler une femme 
suspecte ou détectée COVID-19 sur le point d’accoucher. A ce titre, les mesures d’hygiène sont renforcées, avec 
lavage de main et port de masque systématiques. 
 
La femme est ensuite dirigée vers une salle d’accouchement identifiée, où elle est prise en charge par une sage-
femme dédiée et un obstétricien sénior. Après l’accouchement, le « peau à peau » mère et enfant peut tout à fait 
être réalisé, en respectant, là encore, les mesures d’hygiène requises (lavage des mains et port du masque pour la 
mère). Il en est de même pour l’allaitement. 
 
Précisons que le personnel soignant amené à être au contact d’une patiente suspectée ou détectée COVID-19 est 
systématiquement équipé de surprotections supplémentaires qu’il retire à la sortie de la salle ou de la chambre. 
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 Comment se déroulent les prises en charge après accouchement ? 
 
Lorsque l’enfant ne nécessite pas de prise en charge médicale particulière, mère et nouveau-né restent ensemble 
dans la chambre (en chambre seule). 
 
A compter du 25 mars2020, aucune visite n’est autorisée dans les unités de la maternité : suites de naissance, 
grossesse pathologiques et gynécologie. 
 
A la suite de l’accouchement, si le nouveau-né a besoin d’une prise en charge médicale spécifique en unité de 
néonatalogie ou de réanimation néonatale, seuls les parents (un seul à la fois) seront autorisés à lui rendre visite, 
à condition d’être ni suspectés ni détectés COVID-19. Dans le cas inverse, les visites seront suspendues.  
 
Particulièrement sensible à la détresse que peut provoquer cette situation sanitaire exceptionnelle, les 
personnels soignants de la maternité et des services de néonatalogie et de réanimation néonatale font tout 
leur possible pour que les liens soient maintenus, malgré tout. Le recours aux outils numériques, Skype, photos 
via les smartphones sont autant de moyens qui sont déployés pour adoucir ces moments, tout en veillant à 
contenir tout risque d’exposition du nouveau-né et des autres enfants. 
 
 

 Comment se passe le retour à domicile ? 
 
Bien avant la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, le CHU Dijon Bourgogne avait accepté la 
demande de la Caisse d’Assurance Maladie d’étendre le dispositif PRADO, qui permet un maillage fort avec les 
sages-femmes libérales. 
 
Grâce à un dossier médical partagé, les sages-femmes de ville peuvent ainsi avoir accès à l’ensemble des 
informations liées à la prise en charge de la patiente à la maternité. Et les équipes de la maternité gardent ensuite 
le lien, toujours grâce à ce même dossier, une fois la patiente rentrée à domicile. 
 
Cela a permis de réduire les séjours à la maternité à 2 jours après accouchement, quand la santé de la mère et de 
l’enfant le permettent, et à 3 jours après césarienne. 
 
Cela répond à une attente forte des patientes qui souhaitent rentrer rapidement chez elles après leur 
accouchement, tout en profitant d’un accompagnement spécifique à domicile, avec la sage-femme libérale de 
leur choix. 
 
 

 A-t-on aujourd’hui une visibilité de l’incidence du COVID-19 sur les enfants à naître ? 
 
Il est un message rassurant qu’il nous semble essentiel de véhiculer auprès des femmes en cours de grossesse et 
de leur famille : les données actuelles, majoritairement issues de Chine, indiquent que les enfants naissent non 
contaminés. Le liquide amniotique est non contaminé. Et le lait maternel est non contaminé. Les enfants sont 
donc attendus en bonne santé et tout incite à maintenir les liens maternels, notamment par l’allaitement, à la 
condition que les mesures d’hygiène indispensables, en cas de suspicion ou de détection virale chez la mère, 
puissent être prises (masque chirurgical et lavage des mains). 
 
La seule réserve qui doit être apportée en termes de pronostic fœtal serait la survenue d’un défaut massif 
d’oxygénation maternel, survenant dans un contexte de défaillance respiratoire très sévère nécessitant une 
hospitalisation en réanimation adulte. 
 
D’ailleurs, si la femme enceinte présente des troubles respiratoires graves, elle doit prioritairement appeler le 
Centre 15 et ne pas se présenter à la maternité, pour bénéficier de la prise en charge la plus adaptée. 
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Il est par ailleurs de notre responsabilité d’apporter toutes les précautions aux femmes enceintes qui viennent en 
consultation ou en échographie au sein du CHU Dijon Bourgogne. 
 
Pour cela, une sage-femme est en permanence postée à l’entrée sud (rez-de-chaussée bas) de la maternité pour 
orienter les patientes. Et dès le 3ème trimestre de grossesse, les patientes sont invitées à porter un masque 
quand elles viennent en consultation. 
 
Les salles d’attente ont été adaptées pour contenir au maximum tout risque d’exposition. Les échographies et 
consultations de suivi de grossesse se font sans le conjoint qui est invité à attendre à l’extérieur. Et tous les suivis 
non indispensables, comme les consultations du 4ème mois, ont été suspendus et sont assurés, au besoin, par 
téléphone. 
 
Les patientes sont systématiquement appelées, avant leurs visites, pour leur permettre d’être orientées au mieux. 
 
 

 Quelles sont actuellement les consignes d’accès à la maternité ? 
 
Pendant le séjour de toute patiente à la maternité, le conjoint(e) est autorisé(e) à venir en fin de travail, sauf en 
cas de suspicion ou de diagnostic de COVID-19 pour la femme enceinte ou pour lui (elle) même. Il ou elle pourra 
assister à la naissance et rester pendant les 2 premières heures de vie du nouveau-né. 
 
Un contrôle se fait à l’entrée des Urgences de la maternité, et par une sage-femme dans le hall d’entrée sud (rez-
de-chaussée bas) de la maternité. 
 
Nous insistons sur le fait que toutes ces mesures s’inscrivent dans la continuité des directives nationales, pour 
le bien de tous, patientes, enfants à naître, familles et personnel soignant. 
 
 
Dijon, le 24 mars 2020, 
 
 
Professeur Paul SAGOT, Chef du Pôle de Gynécologie-obstétrique, Biologie de la Reproduction 
Docteur Denis SEMAMA, Chef de Service Pédiatrie Néonatale et Réanimations 
 
 


