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NOTE FLASH COVID-19 

 

Vigilance sur l’organisation des accouchements 
 

 
Date : 18 mars 2020  
 

 
Ref :  COVID/DOS/GE/06 
 
 

Diffusion  à :  
- CR et CD Ordre de Médecins  
- URPS des sages-femmes 
 
 

Pour mise en œuvre immédiate 
 
1. Contexte de la note flash à date  
 
L’évolution de la crise sanitaire en lien avec le COVID 19 impose de mobiliser davantage l’ensemble 
du système sanitaire. Depuis le 17 mars, les déplacements sont limités et l’accès aux établissements 
de santé est limité afin d’éviter la propagation du virus. 
 
Dans ce cadre, les maternités peuvent souhaiter que les accouchements soient réalisés, sans 
présence de personnes tierces, externes au service. 
 
2. Eléments de conduite à tenir  
 
Cette conduite à tenir peut venir en contradiction avec le souhait des parents à ce que et la future 
maman et le futur papa soient présents pour l’accouchement. 
Cette mesure est cependant nécessaire pour éviter la propagation du virus. 
 
Cette situation ne doit pas amener certains parents à rechercher l’accouchement à domicile. 
 
D’une part, l’accouchement à domicile n’est pas organisé en France et les conditions actuelles dans 
lesquelles se déroulent ces accouchements présentent un risque majoré pour la parturiente, pour le 
nouveau-né et pour les professionnels. 
 
D’autre part, dans la situation de crise actuelle, les équipes médicales sont très sollicitées et de 
nombreux transferts inter-établissements sont organisés de manière quotidienne pour garantir la prise 
en charge de patients covid 19 +. 
 
Par conséquent, il est fait appel à la responsabilité des uns et des autres pour contribuer à 
l’organisation des accouchements dans des conditions de sécurité optimale.  
Je vous remercie de relayer ce message auprès des professionnels de santé en charge du suivi des 
femmes enceintes et qui pourraient être sollicités par ces dernières pour organiser leur 
accouchement, en présence du père et à domicile. 
 
3. Références et sources d’information 
 

• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
• https://www.grand-est.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-7 
• https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-
covid-19-france-et-monde 


