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A partir de ce 04/05/2020, nous entrons en phase de déconfinement progressif, et ce également  

dans l’activité en gynécologie-obstétrique. 

Il est toutefois important de rappeler que nous sommes toujours en période COVID-19 et que les 

mesures sont un assouplissement des règles et non un retour à la normale. Sous risque de favoriser 

la survenue d’un nouveau pic épidémique,  les règles d’hygiène et de distanciation doivent être 

strictement respectées. 

Règles générales restant d’application : 

- Tri des patientes par appel téléphonique la veille ou à l’accueil. RDV postposé si patiente 

symptomatique, en restant téléphoniquement en contact avec la patiente (secrétariat) ; 

- Port du masque soignants et patientes, désinfection des mains et de tout le matériel en 

contact avec la peau de la patiente entre chaque patiente ; 

- Espacement des plages de RDV (une patiente/30min) pour éviter idéalement le croisement 

des patientes, sinon distance de sécurité à respecter en salle d’attente ou attente à 

l’extérieur (voiture) ; 

- Pas d’accompagnant en consultation ; 

- Testing PCR Covid-19 systématique pour les patientes 2 jours avant toute procédure 

programmée ou à l’entrée de l’hôpital en cas d’admission non programmée ; 

- Port du masque en salle de travail et d’accouchement pour toute patiente – y compris 

asymptomatique -et accompagnant. Pour les soignants : en plus du masque porté en 

permanence, tablier à l’approche de la patiente et lunettes (ou visière de protection) pour les 

accouchements ; 

- Accompagnant masqué autorisé en salle de travail, selon règles internes  de l’institution ; 

- Accompagnant autorisé en maternité si PCR- et selon règles internes de l’institution ; 

- Patientes symptomatiques et/ou PCR+ => prise en charge spécifique selon règles internes de 

l’institution ; 

- Directives maintenues pour le PP et la prise en charge des patientes Covid+. 

Assouplissement des règles au 04/05/2020 (propositions du GGOLFB) 

- Reprise des consultations en obstétrique à une fréquence compatible avec les mesures de 

distanciation actuelle, en ayant pour objectif de retrouver dès que opérationnellement 

possible le rythme d’avant Covid-19, ces consultations ayant un caractère essentiel pour 

éviter les dégâts collatéraux tant cliniques que psychologiques d’un suivi minimaliste ; 

- Fin du système de dépersonnalisation des accouchements (pour les services obstétricaux qui 

le pratiquaient) ; 

- Reprise des consultations par chaque médecin gynécologue référent de patientes, mais dans  

les modalités décrites de temps (30 min/patientes), de règles d’hygiène (masques, 

désinfection large) de protection réciproque, en se limitant aux patientes urgentes (l’urgence 

étant appréciée par le médecin référent) et en veillant à l’arrivée progressive et non 

simultanée de ces patientes ; 



- Reprise des consultations de maladies pré-invasives, y incluant les pathologies du 

saignement, ainsi que des consultations CPMA pour les cas urgents ou nécessaires. 

Il va de soi que chaque chef de service reste souverain dans son service, que chaque directeur 

médical l’est dans son institution et donc  que ces recommandations n’ont pas valeur d’obligation, 

simplement de conseils émanant des représentants de la société scientifique de GO après lecture des 

publications récentes et concertation des membres des groupes de travail. 

Ces recommandations sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement en fonction des nouvelles 

directives du Conseil National de Sécurité, en lien avec l’évolution de la pandémie. Malheureusement 

le GGOLFB n’a reçu aucune réponse au mail adressé au Risk Management Group (Sciensano) pour 

prendre en compte la spécificité de notre spécialité.  

 


