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EPIDEMIE COVID 19 et PERINATALITE 
 

En raison de l’épidémie du COVID-19, le RPO vous informe. 

En l’état actuel des connaissances au 09/03/2020, nous vous transmettons les informations à notre 

disposition. Ces données et les liens afférents sont susceptibles de changer en fonction du contexte épidémiologique 

 Il est conseillé de suivre les recommandations officielles en suivant ce lien :  

https://www.santepubliquefrance.fr/ 

 Il n’existe pas de recommandations officielles spécifiques concernant la femme enceinte, la femme 

allaitante, le nouveau-né et le COVID-19.  

 Il n’est pas connu de cas de transmission du virus par voie placentaire1.  

 L’allaitement n’est pas contre indiqué2,3. Il est même conseillé.  

 Il est néanmoins recommandé pour les femmes allaitantes symptomatiques de se laver 

régulièrement les mains et de mettre un masque au moment des tétées et lors des contacts 

rapprochés.  

 Pour plus d’info, UNICEF répond à plusieurs questions : 

https://www.unicef.org/fr/coronavirus-ce-que-les-parents-doivent-savoir  

Les recommandations en bref :  

 Limitation des visites1. 

 Port du masque restreint aux indications habituelles4. 

 Lavage des mains5. 

 Utilisation de la solution hydroalcoolique (un avis de l’AFSSAPS rappelle l’innocuité de ces produits 

pour la population générale6).  

 Afin de rester informé et actualisé, il est recommandé pour les professionnels de santé, de s’inscrire 

à la liste de diffusion DGS-Urgent : https://dgs-urgent.sante.gouv.fr 

 Limiter les contacts interpersonnels : éviter les embrassades et les poignées de main pour se saluer 
 

Pour les soignants, une boite à outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand 

public : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-

professionnels-de-sante-et-au-grand-public  

Le numéro de contact officiel pour toute question est le 0800.130.000 

Autres liens : http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/11435-2/  

                                                           
1 http://www.cngof.fr/actualites/707-covid-19-femme-enceinte  
2 https://www.sfpediatrie.com/  
3 http://www.societe-francaise-neonatalogie.fr/  
4 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20150424_infectionMersCovdefcasmodpec.pdf 
5 https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/fr/ 
6 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwichJjgxY3oAhV88eAKHQEfDr4QFjAFegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fw
ww.ansm.sante.fr%2Fvar%2Fansm_site%2Fstorage%2Foriginal%2Fapplication%2F3c6cccea290f8d00e649160cd5d4a9aa.pdf&usg=AOvVaw392HvYx4JqToo1B1Kr
ZssB 
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