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 Devant la situation inédite que notre planète semble vivre,  
 devant les nouvelles mesures exceptionnelles prises par l’Etat pour 
freiner et enrayer cette épidémie mondiale,  
 devant le public accueilli au sein du cabinet (femmes enceintes et 
nourrissons considérés comme personnes fragiles, même si les données 
actuelles se veulent assez rassurantes),  
 la prudence reste de mise,  
 et nous sommes contraintes de prendre à nouveau des mesures pour 
vous accueillir en sécurité au cabinet. 

Petit rappel sur les mesures barrières qui restent simples et faciles à 
appliquer, en plus de l’aération qui doit se faire plusieurs fois par jour : 
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Les femmes enceintes au cours du troisième trimestre de la grossesse 
sont considérées à risque de Covid 19, et bénéficient d’un arrêt de 

travail si le télétravail à 100% n’est pas possible, et ce jusqu’au congé 
maternité. Nous pouvons faire l’arrêt initial en téléconsultation. 

  
Toute femme symptomatique doit nous prévenir avant de venir en 

consultation au cabinet ou avant notre visite à domicile. 
Pour rappel, les symptômes sont les suivants : 

- signes infectieux (fièvre à partir de 38°C, frissons) 
- signes classiques des infections respiratoires (toux, essoufflement, 

difficultés à respirer) 
- fatigue brutale inexpliquée 
- courbatures brutales inexpliquées 
- maux de tête en dehors d’une pathologie migraineuse connue 
- perte du goût 
- perte de l’odorat 

 

Rejoignez nous sur le groupe Facebook du Cabinet si vous n’y êtes pas 
encore. Toutes les infos y transitent. 
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Concernant les activités proposées au cabinet : 

SUIVI DE GROSSESSE 

- le suivi de grossesse mensuel peut être proposé en téléconsultation ou en 
présentiel selon le terme de grossesse et compte tenu du contexte 
clinique de la grossesse  

- un accompagnant est possible avec respect des mesures barrières  

MONITORING 

 Nous avons comme recommandation de favoriser les monitorings au 
cabinet SANS le conjoint (sauf pour les cas de menaces d’accouchement 
prématuré) afin de limiter les risques de contamination au domicile. 

ENTRETIEN PRENATAL 

 Il reste assuré en téléconsultation. Contactez nous au plus vite dès le 
4ème mois pour qu’on puisse l’organiser. 

PREPARATION A LA NAISSANCE 

- les préparations à la naissance classique et yoga sont passées en visio 
(individuelle ou de groupe) - décision prise au cabinet le 23/10/2020 

- la préparation à la naissance en piscine est suspendue jusqu’à nouvel 
ordre - décision prise au cabinet le 23/10/2020  

SUIVI POST PARTUM 

 Toute l’activité du post-partum, retour à domicile, reste assurée. 
Les sorties précoces doivent continuer à être facilitées au sein des 
maternités. 
Pour les sorties des maternités, nous avons comme directive de favoriser au 
maximum les consultations au cabinet SANS le conjoint.  
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Nous viendrons donc à domicile jusqu’au 10/15e jour suivant 
l’accouchement. Merci de respecter les recommandations lors de nos visites 
à domicile (port du masque AVANT d’ouvrir la porte, consultation dans une 
pièce préalablement aérée, avec un coin désinfecté par vos soins, pas 
d’enfants ni d’accompagnant). 

VISITE POSTNATALE - BILAN PERINEAL - REEDUCATION DU PERINEE 

 Ces actes sont maintenus en présentiel. Pour celles qui souhaitent 
avoir accès à des fiches à distance sur le site internet, ce sera possible une 
fois le bilan périnéal effectué. 

SUIVI GYNECOLOGIQUE - PRESCRIPTION DE CONTRACEPTIFS 

Il peut être assuré en téléconsultation. Un rdv en présentiel vous sera 
proposé si un examen clinique est nécessaire. 

SALLE DE NAISSANCES 

Les recommandations actuelles sont en faveur de la présence d’un 
accompagnant (père ou personne de confiance) dès le début du travail. Les 
protocoles de service seront à respecter. 
La mère pourra enlever son masque en salle de travail aux conditions 
suivantes :  
- être asymptomatique 
- équipement de protection disponible pour l’équipe soignante (FFP2, 

surblouses, charlottes et lunettes) 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

Elle est assurée au cabinet sur rdv quelque soit le terme de la grossesse. Elle 
est fortement recommandée à toutes les femmes enceintes. 

Page ! sur !4 10



Dans tous les cas pour les mamans venant au cabinet pour une 
consultation : 

- venez à l’heure exacte du rendez vous, patientez dans votre voiture si vous 
êtes en avance. Ne rentrez en salle d’attente que si la porte est ouverte. 
Ne touchez en aucun cas les poignées. 

- l’accès aux toilettes reste condamné, merci d’en prendre note et de 
prendre vos précautions au préalable 

- le port du masque est obligatoire AVANT d’entrer dans le bâtiment 

- lavage des mains au gel HA obligatoire à l’entrée et à la sortie  

- venez seules si vous le pouvez c’est le mieux. Les bébés sont acceptés à 
condition d’être dans leur cosy et de ne pas en sortir. Nous ne pourrons 
pas les bercer ou les prendre dans les bras s’ils en ont besoin. 

- venez avec le minimum d’affaires (pas de sac à langer par exemple), il ne 
sera pas possible de changer votre bébé au cabinet 

- en cas de symptômes chez vous ou l’un des membres de votre famille 
(fièvre, toux, perte du goût, perte de l’odorat, diarrhées, vomissements, 
maux de tête...), ne vous présentez pas au cabinet. Appelez nous qu’on 
puisse organiser la consultation, la reporter si non urgente, la réaliser à 
domicile ou en fin de journée par exemple. 

 Merci à vous toutes pour tous vos messages de remerciements, 
d’encouragements, vos félicitations pour tout ce travail de préparation à la 
naissance qu’on a mis en place au printemps et qu’on continue à alimenter, 
et qui paraît être de super qualité ! 

Le plus important à nos yeux, c'est votre santé, votre sécurité, à toutes et à 
tous. 
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 On y est arrivés au printemps, vous y êtes arrivées. Il n’y pas de raison 
que ça ne fonctionne pas cette fois ci. 

 Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension ! 

 En tout cas on est et on sera toujours là, toujours présentes, motivées 
plus que jamais pour continuer à vous accompagner dans cette période qui 
s’annonce une nouvelle fois délicate et difficile. 
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