
S’INFORMER, 
SE PREPARER,
SE PROTEGER

Information sur le coronavirus 
COVID-19 pour les femmes 
enceintes

DES MESURES MAXIMALES POUR 
EMPÊCHER LA PROPAGATION DU 
VIRUS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT :

La santé des patientes et du personnel soignant 
est notre priorité. Avec l’aide de l’équipe d’hygiène 
hospitalière, nous avons dès le début de l’épidémie 
adapté nos procédures.

L’ensemble des personnels a été formé à la prise en 
charge de patients dans ce contexte tout comme les 
personnels qui assurent le bio nettoyage dans les 
services. Le personnel au contact des patients porte 
un masque. Les visites des proches ont également été 
interdites au sein de la Maternité.

Enfi n, une unité fermée et dédiée à la prise en charge 
des patientes infectées ou suspectes d’infection a été 
créée avec toutes les précautions nécessaires.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE RENFORCÉ : 

Nous sommes conscients que cette actualité 
épidémique est génératrice d’angoisse dans cette 
situation si particulière qu’est la grossesse.

Nous avons renforcé nos possibilités d’écoute par 
la mise en place d’un dispositif téléphonique. Nous 
vous encourageons à faire part de vos diffi cultés aux 
professionnels de santé qui pourront vous orienter : 

vers les psychologues de la maternité ou
vers la plateforme d’aide psychologique 

mise en place par le CHR et joignable directement
au : 03 87 68 16 68

Nous avons bien conscience que ces mesures 
s’éloignent de l’idéal que vous vous étiez représenté 
pour la fi n de votre grossesse et votre accouchement. 
Mais c’est grâce à l’effort de chacun de nous que nous 
arriverons à sortir de cette période diffi cile.

L’équipe médico-soignante de la maternité 

Numéro Vert de la cellule d’information sur
le COVID-19 : 0 800 130 000

En cas d’urgence, ou de symptômes aggravés : 
Contacter le 15 

Plus d’informations sur le site du Ministère                
des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/
maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/

E11341



VOTRE SUIVI DE GROSSESSE DURANT 
LA PANDÉMIE :

Pour sécuriser l’ensemble des consultations, un 
accueil est organisé dès l’entrée de la maternité. Vous 
y serez accueillie par nos jeunes confrères qui après un 
questionnaire orienté prendront votre température et 
seront à même de vous orienter en cas de symptômes 
après avis auprès du médecin de garde.

En l’absence de symptômes, vous réaliserez une 
friction hydro alcoolique des mains et un masque vous 
sera proposé au troisième trimestre de la grossesse. 

Lors d’une consultation de suivi de grossesse, il vous 
est demandé de venir seule. Votre accompagnant ne 
sera pas autorisé à entrer dans la maternité.
Nos salles d’attente sont organisées de manière 
à pouvoir respecter les mesures barrière avec une 
distanciation sociale.

En fonction de la situation particulière de chaque 
patiente, les consultations de suivi seront programmées 
selon la nécessité. 

Le suivi échographique habituel est maintenu avec les 
mêmes consignes que pour les consultations.
La sage-femme qui assure le suivi de votre 
grossesse sans complication réalise également cette 
planification et propose certaines téléconsultations. 
En cas de vulnérabilités, elle reste à votre écoute et 
organise un accompagnement personnalisé. Une 
équipe pluridisciplinaire est à votre disposition pour 
toute problématique médico-psycho-sociale.       

Pour les grossesses à risque : la planification des 
consultations sera réalisée par le médecin spécialiste 
qui vous suit. 

La consultation d’anesthésie au 8ème mois sera prévue 
par le médecin anesthésiste.

Si vous avez un rendez-vous pour une consultation 
de suivi de grossesse et que vous présentez des 
symptômes évocateurs d’infection COVID-19 :

 de la toux ou de la fièvre, 
 des diarrhées, 
 une perte du gout ou de l’odorat, 
 des courbatures, des douleurs musculaires,  

   une sensation de fatigue et d’épuisement.

Merci d’appeler le service des urgences
de gynéco-obstétrique : 

A Mercy au 03.87.34.54.98
A Thionville au 03.82.55.84.33

Vous serez mise en relation avec un médecin qui 
saura vous orienter.

EN CAS D’URGENCE OBSTÉTRICALE : 

Notre service d’accueil des urgences gynéco-
obstétricales est ouvert 7 jours sur 7 et  24H sur 24. 

Vous pouvez contacter le service :
A Mercy au 03.87.34.54.98

A Thionville au 03.82.55.84.33

Merci de signaler votre arrivée pour que vous puissiez 
être orientée de manière efficace si vous présentez 
des symptômes évocateurs d’infection COVID- 19.

SÉANCES DE PRÉPARATION À LA 
NAISSANCE ET À LA PARENTALITÉ ET 
VISITES AU SEIN DE LA MATERNITÉ : 

Les séances de préparation à la naissance et à 
la parentalité en groupe ainsi que les visites de la 
maternité sont momentanément interrompues. Le 
professionnel de santé qui suit votre grossesse saura 
néanmoins vous orienter vers des solutions pour vous 
accompagner au mieux.

Un entretien prénatal individuel vous est proposé en 
début ou durant la grossesse (réalisable aussi par 
téléconsultation) si vous avez besoin d’écoute et 
d’information ou d’exprimer vos attentes. Cet entretien 
vise à une meilleure sécurité émotionnelle.   

VOTRE ACCOUCHEMENT ET VOTRE 
SÉJOUR À LA MATERNITÉ : 

Pour votre accouchement, votre accompagnant, 
après une évaluation à l’entrée

 S’il ne présente pas de symptômes, pourra rester 
avec vous jusqu’à l’accouchement, en respectant les 
consignes de protection et d’hygiène recommandées 
par les professionnels. Il restera avec vous dans la salle 
d’accouchement. Vous serez tous deux équipés d’un 
masque et effectuerez une friction hydro-alcoolique 
des mains de manière régulière. Le masque, une fois 
posé ne doit pas être manipulé car ces manipulations 
augmentent le risque de contamination.

 S’il présente des symptômes (toux, difficultés 
respiratoires et/ou fièvre >38°C), il ne pourra pas 
rester dans l’enceinte de la Maternité.
Si vous présentez des symptômes ou avez été 
testée COVID +, aucun accompagnant ne sera 
autorisé avec vous en salle d’accouchement. Nous 
vous aiderons alors à mettre en place des mesures 
alternatives de contact avec votre accompagnant.
Pendant toute cette période nous ne pourrons pas 
admettre d’accompagnant au bloc opératoire en 
cas de césarienne.

Durant votre séjour en maternité, les visites ne sont 
pas autorisées. Ceci est important pour vous protéger, 
vous et votre bébé, mais également les professionnels 
qui prennent soin de vous. La connexion WIFI est 
gratuite dans nos services pendant toute la période 
de confinement vous permettant de garder contact 
avec votre entourage.

Toutes les informations pour le retour à domicile 
vous seront transmises durant votre séjour.


