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Recommandation d’application immédiate 
 
1. Contexte  
 
Au regard de la situation épidémiologique actuelle et des recommandations relatives au confinement 
de la population, il convient de prendre en compte : 

• l'impact majeur du contexte actuel sur le plan psychologique 

• l'importance pour les couples que le conjoint soit présent au moment de la naissance 

• la nécessaire cohérence avec les mesures de restriction des visites dans les établissements 

hospitaliers en phase épidémique. 

 
L’objet de la présente note flash vise à proposer aux maternités de la région un cadre permettant le 
maintien de la présence des conjoints lors de l’accouchement aux côtés de la maman 
 
 
2. Eléments de la conduite à tenir  
 
  
L’Agence Régionale de Santé Grand Est recommande : 
  
- Aucun accompagnant pour les patientes infectées avé rées ou suspectes  

(recommandation du CNGOF concernant les patientes suspectées ou infectées par le COVID 

19 du 15/03/20) 

 
- Pour les femmes ni infectées et ne présentant pas d e signes d'infection à COVID 19, la 

présence du conjoint est possible en salle de naiss ance à condition : 

o que le conjoint ne soit pas infecté par le COVID-19 (test PCR) ; 

o que le conjoint ne présente aucun symptôme (température inférieure à 38,1°, absence 

de toux, …) et atteste ne pas en présenter ; 

o que la maternité dispose de suffisamment d’EPI afin d’assurer la protection du 

personnel pour une semaine d’activité ; 

o que le conjoint soit équipé de protections individuelles équivalentes à celles du 

personnel de la salle de naissance ; 



o que le personnel de la maternité soit en nombre suffisant afin de s’assurer que les 

mesures barrière et de protection individuelle soient appliquées par le conjoint ; 

o que la salle de naissance permette un éloignement minimal d’un mètre entre le 

conjoint et le personnel de la maternité ; 

o que le conjoint soit confiné auprès de la parturiente en salle de naissance durant le 

travail ou présent uniquement au moment de l'expulsion : toute sortie de la salle de 

naissance serait alors définitive. 

 
Cette recommandation est dépendante de la faisabili té locale et sujette à évolution.  

Afin de faire face aux cas dans lesquels la présenc e du conjoint n’est pas possible, les 
maternités sont invitées à mettre en place des mesu res alternatives passant notamment par un 
lien par visio-conférénce entre la salle de naissan ce et le conjoint. 
 
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 

• http://www.cngof.fr/pratiques-cliniques/referentiels-d-origines-diverses/apercu?path=COVID-
19%252FMATERNITE%2B-%2BCOVID%252FCOVID-accompagnants-
accouchement.pdf&i=35660 
 

 


