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Version 14.04.2020

Protocole parent/partenaire coronavirus suspect ou
confirmé au DFEA
Valable pour BB-A1, Med B1B2, UD, Chir Ped, Ortho, USI, Néonatologie,
Med A2, Salève, Malatavie

Père ou mère avec
symptômes :

Père ou mère

Fièvre ou symptômes
respiratoires

Coronavirus +

Résultat
positif
Parent déjà
frotté

NON

Pas de contreindication à
l’allaitement,

OUI #
Résultat
négatif

Pas de visite
dans l’unité en
attendant
résultats

Parent(s) Coronavirus+
- PAS DE VISITE (isolement minimum 10

Parent(s) suspect(s)
- Frottis dépistage coronavirus (secteur E) puis selon #
- Pas de visite dans l’unité en attendant résultats
- Exception: situation enfant critique : visites à
considérer au cas par cas avec application stricte des

jours et jusqu’à 48h après la fin des
symptômes), sauf pour une mère
allaitant son enfant.

-Décision DGS (médecin cantonal)

mesures d’hygiène

Autre parent/partenaire de l’enfant asymptomatique
- Visites autorisées tant que asymptomatique avec
port de masque médical. Surveiller symptômes.
-Dès que symptomatique : devient suspect
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sauf si < 34 sem
par mesures de
précaution

Autre parent/partenaire de l’enfant
asymptomatique
- Auto-quarantaine minimum 10 jours
après isolement personne malade
- Dès que symptomatique : devient
suspect

Mesures habituelles
(masque médical)
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Coronavirus : Valable pour la salle d’accouchement et post-partum
MERE

PÈRE/PARTENAIRE

Mère admise :

Père/partenaire :

Mère COVID
positif

Frottis COVID à l’admission
d’emblée

fièvre ou symptômes respiratoires ?

NON

Résultat
disponible

OUI *

NON
-En attendant résultats, mère et
enfant restent dans unité. - Selon
résultats, *
- Si mère symptomatique :
Isolement Vigigerme : mère en
mesures spécifiques Contact/
Gouttelettes AVEC enfant (SAUF:
hospitalisation mère en médecine
interne ou soins intensifs: sans
enfant qui sera, lui, hospitalisé en
pédiatrie ou néonatologie)
-Si mère Asymptomatique :
Mesures habituelles

Mère COVID neg
mesures Contact/ Gouttelettes,
RAD sans quarantaine

SALLE D’ACCOUCHEMENT :
-présence autorisée

SALLE D’ACCOUCHEMENT :
-présence interdite

POST-PARTUM :
-Visite interdite

POST-PARTUM :
-Visite interdite quel que soit le
statut COVID du père/partenaire

- Mère-enfant transférés en zone
coronavirus (2-OM), seuls ou avec autre
mère COVID+
- Isolement Vigigerme : mère en mesures
spécifiques Contact/Gouttelettes AVEC
enfant (SAUF: hospitalisation mère en
médecine interne ou soins intensifs: sans
enfant)

- RAD au plus vite en continuant isolement
maison minimum 10 jours jusqu’à 48h
après la fin des symptômes= décision DGS
(médecin cantonal)
-Partenaire : auto-quarantaine min 10j
après isolement mère
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OUI

Pour le RAD

Isolement Vigigerme
mesures spécifiques
Contact/gouttelettes
= idem IVRS

Père/partenaire suspect mais non testé
-Frottis au secteur E puis selon résultat ci-dessous
-Auto-isolement en attendant résultat
Père/partenaire COVID+

-Isolement maison minimum 10 jours et jusqu’à
48h après la fin des symptômes = décision DGS
-Dès le RAD, mère et enfant en autoquarantaine min 10j après isolement
père/partenaire
Père/partenaire COVID-Mesure habituelle

