
Prise en charge de l’enfant de mère positive SRAS-CoV-2 en salle 

d’accouchement HUG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que le SPCI propose à toute personne ayant utilisé un masque FFP2 de le garder jusqu’à 4h 

suivantes sauf retrait en cas de pause  (Repas, café) 

PRINCIPES 

 Il n’y a actuellement aucune évidence de transmission verticale mère-enfant. Le but principal de ces 

mesures est d’empêcher la propagation et la protection du personnel soignant. 

 La mère avec COVID19 suspectée est considérée comme positive et le personnel doit se protéger en 

conséquence; dès que le test revient négatif, levée immédiate des mesures de protection. 

 Si possible, naissance en salle d’accouchement 6, césarienne au bloc opératoire. 

 Avant la naissance, La SF (sage-femme) doit contacter interne 34641. 

 Zone d’accueil du nouveau-né Covid+, dite « sale », à gauche en entrant dans la salle de réanimation 

néonatale 

 Ne jamais mettre un masque de protection sur un bébé!  

ORGANISATION EQUIPE NEO EN SALLE DE REANIMATION 

 1 médecin seul en charge dans la zone COVID +, 2éme médecin à disposition dans zone ‘propre’  

 Réanimation systématique en incubateur, laissé ouvert pendant les gestes et fermé avant transport 

 Isolement renforcé : isolement gouttelettes et contact  lors de la réanimation primaire ou secondaire 

(aspiration, CPAP manuelle, intubation, CPAP, HighFlow):  

o Masque FFP2, 

o Lunettes de protection,   

o Surblouse, 

o Charlotte,  

o Gants non stériles.  

 Isolement simple : isolement gouttelettes et contact  lors du transport en néonatologie avec incubateur 

fermé:  

o Masque chirurgical,  

o Surblouse,  

o Charlotte,  

o Gants non stériles. 



2 situations principales rencontrées en SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉANIMATION SANS INDICATION « À PRIORI » D’HOSPITALISATION (Age gestationnel > 35 0/7 SA) 

 Médecin et infirmière engagés: Isolement renforcé si réanimation primaire et secondaire. 

 Tant que possible: garder enfant en salle de REA (entre 2-4h) pour privilégier un transfert à la MAT (ZONE 

COVID + 2OM). 

RÉANIMATION AVEC INDICATION D’HOSPITALISATION (indépendamment de l’âge gestationnel (AG)) 

 Médecin et infirmière engagés: Isolement renforcé si réanimation primaire et secondaire 

 Appeler en néonatologie: transfert dans une chambre isolement COVID + (côté chambre 24-23).   

 Avant le transport en Néonatologie (en incubateur fermé indépendamment de l’AG): enlevez l’isolement 

renforcé dans la salle de réanimation et puis mettre l’isolement simple avant le transfert. Prendre 

ascenseur 146 pour transport. 

 Pas de contenant olfactif ni de doudou des parents. 

 Si père asymptomatique, il est autorisé à rendre visite à l’enfant habillé en isolement de contact simple, 

avant son départ en néonatologie. 



Déroulement de prise en charge néonatale en zone Covid+ 

 

Appel de la SF (sage-femme) référente à l’interne (34641) lors de tout accouchement d’une patiente 

Covid+ (salle 6). 

L’interne prévient son CDC, qui sera en charge du nouveau-né en première ligne (isolement renforcé) 

Le CDC rentre habillé dans la zone « sale », après avoir retiré son téléphone de garde de sa poche et mis 

en zone propre. 

L’interne l’accompagne et reste en zone « propre » en cas de nécessité (appel à l’aide ou besoin de 

matériel, appel radio). 

Après la naissance, le nouveau-né est amené en zone Covid+, la SF est habillée avec isolement renforcée. 

Elle peut rester le temps de s’assurer que les choses aillent bien ou avant intervention de l’infirmière de 

SAC. 

Lorsqu’elle part, déshabillage en zone « sale »… à préciser avec IRES SAC 

En cas de césarienne programmée de mère Covid+, la SF prend en charge le nouveau-né dans la chambre 

6 (Ambu Laerdal et Aspiration manuelle) et examen du nouveau-né par l’interne secondairement…  

Si besoin CPAP manuelle réalisée par le CDC, l’interne en zone « propre » appelle l’infirmière de SAC, 

qui reste dans la mesure du possible en zone propre également si l’évolution semble favorable et qu’il va 

retourner auprès de sa mère. CPAP durant 2 à 4h admise si personnel dispo. 

Si besoin d’équipement technique plus avancé (VVP, CPAP nasale, CVO…), l’infirmière s’habille et 

entre dans la zone « sale ». L’interne reste en zone propre en ressource pour lui délivrer le matériel. 

Nécessité d’avoir une seconde infirmière ou aide-soignante de neonat  

Si besoin de préparation de médicaments : l’infirmière réunit sur le chariot (en mode passe plat 

pour éviter le contact) le matériel nécessaire pour la préparation du médicament prescrit, que l’interne 

lui aura fourni. 

Si bip de réanimation, la SF est en  « zone sale », toute l’équipe de neonat rentre en « zone sale », en 

dehors de l’interne qui prend un moment pour appeler la RH de neonat, afin de faire monter une 2ème 

infirmière ou une aide-soignante ou même un autre médecin selon disponibilité. 

Si césarienne pour prématurité, situation donc attendue, l’équipe zone « sale » est constituée du 

CDC et de l’infirmière, l’interne, ou une seconde infirmière, reste en zone propre en recours. 

Si pose de CVO, même configuration. 

Si recours à l’intubation, même configuration d’équipe, le chariot blanc du videolaryngoscope 

(permettant une distance avec l’enfant) rentre dans la zone « sale », y compris si nécessité de lampe froide 

pour suspicion de pneumothorax. 



En cas de besoin d’une radio, procédure définie avec la radio : habillage du technicien en isolement 

simple sachet de protection de la plaque, celui-ci est jeté en zone « sale » avant départ du technicien. 

Une fois la prise en charge terminée, préparation au départ : changement de gants, fermeture de 

l’incubateur et récupération du shuttle. 

Pour le transfert, le shuttle se trouve dans le couloir au fond de la SAC, l’infirmière en zone propre pousse 

le shuttle jusqu’en zone « sale », le récupère et le connecte. Avant le départ, un changement de gants est 

préconisé et la surblouse est par contre gardée. 

Utilisation de l’ascenseur 146 (dédié aux patients Covid+ ou suspect). 

Admission en chambre de cohortage Covid+ : 23 et 24. 

 

Questions de l’allaitement 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLAITEMENT  

 Voir procédure sur allaitement Covid19 sur OneNote 

 



 

SALLE DE RÉANINATION SALLE NEO     

PLACE D  

Utilisation  

Prise en charge d’un bébé de mère covid +, cas suspect ou avéré 

Environnement 

- Couveuse giraffe omnibed indépendamment du l’âge gestationnel 

- manomètre fixé sur la barre derrière l’incubateur (visible uniquement lorsque le canopi est ouvert) 

- colonne d’eau fixée sur la tablette à droite ou derriere incubateur selon le modèle, avec 2 bouteilles 

d’eau steriles 100ml 

- Un ballon Jackson-Rees connecté au circuit du réchauffeur avec masque taille 1.  Lors de la mise en 

place d‘une cpap, déconnecter le ballon et y brancher le tuyau de cpap 

- Masque taille 0 et taille 1 sur la tablette 

Cardioscope Toujours laisser en mode veille / alarmes préréglées avec 

 

1        Câble de saturomètre + capteur  

1        module avec câble pour deuxième saturomètre 

1        Câble pour électrodes  ECG suspendus près du cardioscope + 4 bandes auto aggrippantes 

1        Câble + brassard à tension 

1        Stéthoscope  

1        Aspiration  + Tuyau  

1        Raccord à aspiration méconiale (Scotché sur la tablette) 

1        apgar 

2        pousse-seringues 

Derrière la table  

 1           Mélangeur Air / O2 préréglé à 21%  FiO2(Flow arrêté) – le circuit du réchauffeur est à changer 

après chaque utilisation et au minimum 1x/sem. Utiliser les étiquettes pour dater le changement  

Un pot contenant : 

Département de la mère, de l’enfant et de l’adolescent 
Service de Néonatologie etde Soins Intensifs de Pédiatrie  
Avril 2015 MàJ 03/2020 

 

 



Sondes graduées d’aspiration N° 5 
4 Sondes  graduées d’aspiration N° 6 
4 Sondes graduées d’aspiration N° 8 

4 Sondes graduées d’aspiration N° 10 

4 Sondes graduées d’aspiration N° 12 

 

Sur le matelas 

1 Tuyau aspiration + raccord n°4 + aspirateur de mucosités 

1  Sonde thermique + Pastille 

 

Sur la tablette Murale 

1            pCO2 transcutanée, pastilles, gel contact  

 

 


