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par le virus H1N1 par le virus H1N1 par le virus H1N1 par le virus H1N1     

Service de Gynécologie Service de Gynécologie Service de Gynécologie Service de Gynécologie –––– Obstétrique et  Obstétrique et  Obstétrique et  Obstétrique et     

Médecine de la ReproductionMédecine de la ReproductionMédecine de la ReproductionMédecine de la Reproduction  
Pole FEHPole FEHPole FEHPole FEH    

En cas de Pandémie En cas de Pandémie En cas de Pandémie En cas de Pandémie     
 
 

Sont considérées comme suspectes, les patientes ayant les signes généraux suivants :  
 
� Une fièvre supérieure à 38°C et des signes respiratoires : toux ou dyspnée. 

 
Selon les recommandations du ministère du 20 juillet 2009, « le dispositif de prise en charge 
est élargi en secteur des soins de ville, les médecins traitants seront au cœur de ce dispositif 
même si bien entendu les établissements de santé resteront mobilisés en particulier pour les 
cas graves ». 

 
 
� Les hôtesses d’accueil signalent les sujets potentiellement infectés ayant 

préalablement questionné les patientes ( cf note d’information) 
o Avez-vous de la fièvre ? 
o Avez-vous des troubles respiratoires ? 

 
� Prise en charge initiale de la patiente 
      Celle-ci doit porter un masque chirurgical  
 
� La tenue du personnel 

Toute personne en contact direct doit porter un masque FFP2 (ajuster le masque, 
élastique bien en place, pince-né à ajuster,  une fois en place ne pas le manipuler car il 
existe un risque de détérioration de celui-ci et de contamination des mains).  
Utiliser des gants, une surblouse,  
Mettre des lunettes en cas de réalisation d’actes exposants aux secrétions 
respiratoires ! 
Les solutions hydro-alcooliques doivent être utilisées après chaque contact avec le 
malade ou matériel lui étant dévolu, et  à la sortie de la pièce. 
 

� Bâtiment Clémenceau 

 

 
I . L’accueil et la prise en charges des femmes enceintes, accouchées et/ou présentant une 
pathologie gynécologiques seront réalisés dans l’unité 2.50,  l’unité du service de 
Gynécologie Obstétrique (aile gauche du bâtiment au 1er étage), réquisitionnée pour la 
durée de la pandémie. 

 
� Réserver l’ascenseur et escaliers visiteurs pour patientes présentant des symptômes 

H1N1 
� L’unité 2.50 présente une salle d’attente qui sera dédiée  
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� La chambre 514 est transformée en salle de consultation : 
Il est nécessaire de la doter  

o d’un bureau  
o d’une table de consultation (Cf. bureau pédiatre au 2.10) 
o d’un téléphone 
o d’un ordinateur ( Second poste du bureau pédiatre de Mme FIANT) 

 
� Les chambres d’hospitalisation seront les  chambres 513, 512, 511, 510, 509, 507 

et 506, soit 7 chambres seules. Les nurseries individuelles, condamnées 
actuellement,  de ces chambres sont à remettre en service. 

 
� La chambre sera individuelle, la porte maintenue fermée.  
� Tous les déchets de la chambre en isolement sont considérés comme des 

déchets d’activité de soins à risque infectieux. Le sac doit être fermé à 
l’intérieur de la chambre avant de l’évacuer. Le linge doit être mis en double 
emballage. 

� Les mouchoirs doivent être à usage unique,  
� La vaisselle est lavée comme habituellement.  
� Pour les mains : frictions hydro-alcoolique si mains propres et sèches à la 

sortie de la chambre ou lavage simple des mains  suivi d’une friction hydro-
alcoolique. 

� Le matériel est à individualiser dans la chambre le temps de l’isolement, 
(stéthoscope, brassard à tension, collecteur d’aiguilles…) Réduire le matériel 
au strict minimum. Se conférer à la fiche 5.05.6 du classeur d’hygiène 
hospitalière  

� Le nouveau-né ne doit pas a priori être isolé de sa maman ( en attente de 
validation de M Guillois). La maman étant toujours dotée d’un masque, utilise 
les solutions hydro- alcoolique à chaque fois qu’elle prend son enfant. 

� Le séjour de la patiente doit être écourté pour favoriser une hospitalisation à 
domicile. Un seconde sage-femme HAD soit 2,30 ETP doit absolument être 
mise en place en cas de pandémie. Le matériel adapté et la voiture sont le 
cas échéant disponible. 

 
 

  
 

 
II . Accueil et prises en charge des femmes en travail en salle de naissances : 

 
� La salle d’accouchement 619 doit être réquisitionnée, une table de réanimation 

néonatale sera installée à demeure dans la pièce  
� En cas de pandémie, seule l’activité de chirurgie  de gynécologie peut être en partie 

déprogrammée. Il ne peut y avoir de déprogrammation de l’activité obstétricale et 
gynécologique d’urgence. 
Une salle de césarienne pourra alors être dédiée aux patientes infectées par le virus. 
L’ascenseur visiteurs réquisitionné, pourra alors être emprunté. Mais en cas 
d’urgence, il sera nécessaire d’utiliser le circuit patient classique, plus rapide et 
opérationnel à tout moment. 
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En conclusion, la difficulté première en cas de pandémie sera la dotation en moyens 
humains.  
Pour les CSP, ASH, AS et AP, l’effectif cible doit tout d’abord être pourvu.  
En ce qui concerne les sages-femmes, les 3 ETP vacants actuellement sont à 
remplacer. Il sera alors nécessaire d’y ajouter les 2,3 ETP nécessaires pour la mise en 
place de 6 places supplémentaires d’HAD afin d’ écourter au maximum les séjours. 
 
La remise en fonction des crèches individuelles du 2.50 est à effectuer. 
 
Les moyens en matériel supplémentaire n’existe pas au niveau du service car nous 
considérons que les patientes dans un état critique ne relèveront plus de nos  services 
mais des services de réanimation. 
 

 
 

� Prévision dans le futur bâtiment Femme -Enfant -
Hématologie 

 
 
I . L’accueil et la prise en charge des femmes enceintes, accouchées et/ou présentant 
une pathologie gynécologiques sera réalisées au niveau N +2,  aile Ouest, niveau suites 
de naissances, « cédé », mais encore équipé pour accueillir une hospitalisation mère –
enfant. 

 
� Réquisitionner et isoler  l’ascenseur de cette aile 
� Le salon accompagnant H21- 38AT sera la salle d’attente dédiée  
� Le bureau de pédiatre H21- 39BU sera transformé en salle de 

consultations d’urgence. 
� Utiliser les chambres H21-O1CH à la chambre H21-25 CH, soit 12 chambres seules 

comme chambres d’isolement. 
 

II . Accueil et prise en charge des femmes en travail en salle de naissances : 
 
� Les salles de naissances se trouvent au niveau R + 3 ; nous pouvons dédier une ou 

deux salles de naissances ; cependant le circuit patient identifié doit être étudié, il 
n’est pas encore identifié à ce jour. 

� Idem au scénario « Clémenceau » pour une salle de césarienne dédiée. 
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