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I. PREAMBULE 
 

Ce protocole a pour objectif l’harmonisation des pratiques entre les maternités du territoire 
concernant les césariennes programmées dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à la 
COVID-19. 
 
 

II. LA PRESENCE D’UN ACCOMPAGNANT 
 

La présence d’un accompagnant au bloc opératoire lors d’une césarienne programmée est 
autorisée aux conditions suivantes : 

 

 L’accompagnant est unique (désigné par la patiente à son arrivée) ; 

 La femme enceinte et l’accompagnant sont asymptomatiques, ne sont pas considérés 
comme des cas contacts ; 

 La patiente dispose d’un test PCR négatif de moins de 72 Heures ; 

 Les mesures barrières sont respectées (frictions des mains avec une solution hydro-
alcoolique, port du masque chirurgical, distanciation physique, limitations des 
déplacements). 

 +/- un test PCR négatif de moins de 72 heures chez l’accompagnant (non obligatoire). 
 
 

Exemples : La présence d’un accompagnant ne sera donc pas permise dans les cas suivants : 
 

 Existence de symptômes (toux, fièvre, anosmie, agueusie, gêne respiratoire ou diarrhée 
aigue) chez la femme enceinte ou chez l’accompagnant ; 

 Test PCR positif chez la femme enceinte, même en cas de test PCR négatif chez 
l’accompagnant.  
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III. L’HABILLAGE AU BLOC OPERATOIRE 

 
Les règles d’hygiène appliquées habituellement au bloc opératoire doivent être respectées par 
l’accompagnant :  
 

 Port de la tenue complète de bloc opératoire ; 

 Conservation de tous les effets personnels au vestiaire ; 

 Port du masque chirurgical ; 

 Lavage des mains avant de toucher la tenue de bloc, avant et après la pose du masque. 
 

L’accompagnant doit être encadré par un professionnel de santé lors de sa préparation à 
l’entrée dans le bloc opératoire. Un rappel des gestes barrières doit être effectué. 
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