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Suites de naissance et sorties de maternité 
Nouveau-nés de mères COVID+ 

Surveillance du nouveau-né en suites de naissance 
Si la mère peut rester en maternité : donner la fiche d’explications pour le séjour en suites de naissance.  
Lien : https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2020_RP2S_Consignes-suites-naissance-Covid_03aout.pdf 
Installation avec mère, masque, hygiène mains, allaitement recommandé… position berceau ... 
Mise en couveuse systématique : reste discutée, sans doute pas nécessaire. 
 
Surveillance du nouveau-né : surveillance clinique de type risque infectieux grade C. 
Etre attentif à : fièvre, signes respiratoires (toux, dyspnée, polypnée), signes digestifs (diarrhée, refus 
alimentaire), signes neuro (hypotonie).  
Ne pas passer à coté d'une infection autre que Covid (tableau de mère fébrile …). 
Attention, symptômes de type « sepsis-like » qui peuvent survenir après un intervalle libre. 
 

Séjour en suites de naissance : durée, objectifs d’éducation thérapeutique 
Comme autres risques infectieux, pas de sortie avant H48 paraît raisonnable, et permet de faire les 
dépistages. 
Sortie à adapter en fonction de l’état clinique mère + nouveau-né + conditions à domicile + organisation du 
suivi post maternité. 
Expliquer prise température bébé à la mère. Consignes pour le domicile : 2/jour 8 jours. 
Expliquer signes d’appel chez le bébé. 
Donner les fiches conseil pour les patients :  

- pour le retour à domicile. Lien : https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2020_RP2S_Consignes-sortie-
maternite%CC%81-Cov_3aout.pdf 
- pour la préparation d’une visite à domicile. Lien : https://www.rp2s.fr/wp-
content/uploads/2020_RP2S_Consignes-visites-domcile_3avril.pdf 

Ne pas hésiter à proposer location pèse-bébé pour le retour (pour faciliter les télé-consultations) selon les cas. 
Ordonnance masques pour patiente. 
 

Suivi à organiser en s’appuyant essentiellement sur le libéral  
Contacter sage-femme libérale (SFL) et pédiatre libéral explicitement, avec 1

er
 RV pris avant la sortie. Voir si 

« kit protection » nécessaire pour SFL (et pédiatre), à donner à la sortie à la patiente dans sachet fermé 
propre, type sac congélation, minimum 2 masques chirurgicaux +/- tabliers jetables si disponibles. 
 

Passage sage-femme libérale entre 24 et 48 heures après la sortie, en présentiel, puis à renouveler selon 
besoins. Les consultations SFL suivantes peuvent avoir lieu par télé-consultations. 
Quelle SF ? Prioritairement SFL connue de la patiente. Si non disponible, la SF connue orientera vers 
collègue, ou chercher autre professionnelle du secteur. 
 
Consultations médicales  
- Consultation présentielle pour le nouveau-né 48h après la sortie : recommandée par la HAS, mais en 
pratique, réservée aux situations où pas de suivi SFL, ou sur demande de la SFL. Pédiatres hospitaliers 
disponibles pour consultation ou avis pour ces enfants. 
- Consultation médicale en présentiel entre J6 et J10 à faire pour TOUS les bébés nés de mère Covid+. 
Correspond à la recommandation HAS J8 après la sortie. Choix pédiatre libéral ou médecin généraliste. 
Contactez le RP2S si difficultés.  
- Consultation médicale présentielle vers J21 pour le bébé (à noter qu’il y a également une CS médicale dans 
le même timing pour la mère).  

 

Suivi téléphonique : Appel de la maternité toutes les 48 heures au minimum jusqu’à J8, puis recommandé de 
poursuivre appel à J28 (discuter qui appelle, pédiatre de maternité ?). 
 

Déclaration, traçabilité des cas 

 Codage PMSI selon document fourni, en lien : https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/PMSI-repérage-des-
séjours-corrigé-MERE-COVID-19-et-NOUVEAU-NE-né-de-mère-COVID19-.pdf 

 Déclarer à l’ARS + RP2S immédiatement tout cas grave concernant mère ou nouveau-né : passage en 
réanimation, décès. 

 Contactez le RP2S pour proposer à la patiente de participer aux études covid et grossesse (non 
opposition) : https://www.rp2s.fr/covid-19/etudes-covid-en-cours/ 

https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2020_RP2S_Consignes-suites-naissance-Covid_03aout.pdf
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2020_RP2S_Consignes-sortie-maternite%CC%81-Cov_3aout.pdf
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2020_RP2S_Consignes-sortie-maternite%CC%81-Cov_3aout.pdf
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2020_RP2S_Consignes-visites-domcile_3avril.pdf
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2020_RP2S_Consignes-visites-domcile_3avril.pdf
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/PMSI-repérage-des-séjours-corrigé-MERE-COVID-19-et-NOUVEAU-NE-né-de-mère-COVID19-.pdf
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/PMSI-repérage-des-séjours-corrigé-MERE-COVID-19-et-NOUVEAU-NE-né-de-mère-COVID19-.pdf
https://www.rp2s.fr/covid-19/etudes-covid-en-cours/

