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Appels pour COVID-19 chez une femme enceinte :  

-SDRA sévère et patiente transférable :  

 -- Terme <24 SA  

Appel du 15 pour transfert en réanimation la plus proche disposant d’une maternité.  

A la demande des réanimateurs, si nécessaire, avis obstétrical par l’obstétricien senior 

               

              --Terme ≥ 24 SA à 31SA +6 jours: 

 Appel du 15 pour transfert en réanimation dans un hôpital avec maternité de type 3 

A la demande des réanimateurs, si nécessaire, avis obstétrical par l’obstétricien senior 

 

 --Terme ≥ 32 SA  

Appel du 15 pour transfert en réanimation dans un hôpital avec maternité de type 2A min 

A la demande des réanimateurs, si nécessaire, avis obstétrical par l’obstétricien senior 

 

-Détresse respiratoire nécessitant une oxygénothérapie et sans nécessité de passage en réanimation :  

--Terme <24 SA :  

Appel du 15 pour hospitalisation en unité covid 19 général (non obstétrical)  

 

--Terme ≥ 24 SA à 31SA +6 jours: 

Appel Cellule pour Hospitalisation en unité covid 19 obstétricale dans une maternité de     type 3 

 

--Terme ≥ 32 SA  

Appel Cellule pour Hospitalisation en unité covid 19 obstétricale dans une maternité de type 2A 

minimum 

Remarque importante : les autres femmes enceintes COVID+ sont prises en charge dans leur maternité 
d’origine ou en ambulatoire en lien avec leur maternité d’origine 
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