
 
 

Nouvelles mesures de déconfinement progressif en Gynécologie-Obstétrique 

A partir de ce 08/06/2020, nous entrons dans la phase 3 du déconfinement progressif au niveau 

fédéral. Cela impacte également l’activité en gynécologie-obstétrique. 

Il est toutefois important de rappeler que nous ne sommes pas encore en période post-Covid-19, 

mais toujours en période « pendant » Covid-19.  Observer les gestes-barrière reste indispensable,  

même si progressivement nous retournons à une activité proche de l’avant-Covid-19. 

Règles générales restant d’application : 

- Tri des patientes à l’entrée de l’hôpital et au secrétariat d’accueil. RDV postposé si la patiente 

est symptomatique, en restant téléphoniquement en contact avec elle (secrétariat). 

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

matériel en contact avec la peau de la patiente entre chaque patiente 

- 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 urgente 

- Port du masque en salle de travail et d’accouchement pour patiente asymptomatique et 

accompagnant, tablier à l’approche de la patiente, lunettes pour accouchements  

- Patientes symptomatiques et/ou PCR+ => prise en charge spécifique. 

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

Assouplissement des règles au 08/06/2020 (propositions du GGOLFB)  

- Reprise des consultations dans toute la gynécologie-obstétrique à une fréquence permettant 

une distanciation physique en salle d’attente avec signalisation adaptée.  

- Reprise de toutes les interventions chirurgicales en gynécologie-obstétrique. 

- Autorisation d’un accompagnant adulte masqué pour toutes les consultations avec 

adaptation des horaires pour permettre la distanciation en salle d’attente. 

- Evaluation du statut Covid des gestantes vers 37-38 semaines d’aménorrhée par testing PCR. 

- Accompagnant masqué autorisé en salle de travail  

- Autorisation des visites en salle d’hospitalisation de maternité et de gynécologie limitée à 

une seule personne adulte, toujours la même, mais pouvant quitter l’hôpital et y revenir. 

Nous recommandons de limiter les visites à une heure maximum par jour.  

- Accompagnement de nuit autorisé en chambre de maternité si chambre seule.  

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.  

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.  


