Epidémie Covid-19 et périnatalité
À la suite des annonces du Président de la République et du Premier Ministre,
le RPO vous informe :
En l’état actuel des connaissances au 16/03/2020, nous vous transmettons les informations à notre
disposition. Ces données et les liens afférents sont susceptibles de changer en fonction du contexte épidémiologique.
•

Les recommandations du CNGOF pour le parcours de la femme enceinte, considérée comme
« personne fragile » restent valables et sont accessibles en suivant ce lien :
http://www.cngof.fr/component/rsfiles/telechargementfichier/fichiers?path=Clinique%252Freferentiels%252FCOVID-19%252FCOVID-19CNGOF.pdf&Itemid=814
Il est conseillé de se baser sur ces recommandations pour la prise en charge des patientes dans les
établissements de santé et les cabinets libéraux.

•

Le « plan blanc » de chaque établissement constitue le dispositif auquel se référer en matière
d’organisation des circuits internes dédiés aux patientes infectées par le COVID-19.

•

L’ARS et son site internet sont des sources d’informations fiables et actualisées :
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandationssanitaires
Nous continuons à vous encourager à respecter et faire appliquer les précautions standards
d’hygiène tant dans votre exercice professionnel que dans votre entourage personnel .

Dans cette période de crise, le Réseau de Périnatalité Occitanie reste pleinement actif pour vous
accompagner dans l’orientation des transferts périnataux, en vous aidant dans la recherche de places et
de transports pour vos patientes.
Les cas de femmes enceintes ou accouchées considérées comme cas probables ou confirmées COVID ne
seront transférées vers les structures appropriées qu’en fonction de motifs obstétricaux ou néonataux
(prématurité par exemple…) ou de besoin maternel de prise en charge en réanimation.
Pour rappel, notre service est joignable tous les jours ouvrables :

à l’Est au 08 06 14 20 14, à l’Ouest au 05 34 39 33 20
Dans le cas où une donnée relative au COVID-19 serait intégrée dans la demande de transfert, nous vous
mettrons en relation rapide avec le SAMU. Nous vous rappelons que toute demande de transfert en lien
avec le COVID-19 (possible/probable/confirmé) reste la responsabilité du SAMU.

Le numéro de contact officiel pour toute question sur le COVID-19 est le 0800 130 000
Liens utiles :
✓ https://www.santepubliquefrance.fr/
✓ https://dgs-urgent.sante.gouv.fr
✓ https://www.sfpediatrie.com/
✓ http://www.societe-francaise-neonatalogie.fr/
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