COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy le 18 mars 2020

COVID-19

Obstétrique : filière de soins réorganisée entre Toul et Nancy
Dans le contexte COVID-19, les établissements du territoire Sud Lorraine s’organisent pour assurer la
continuité des prises en charge urgentes dans des conditions optimales de qualité et de sécurité des soins.
L’obstétrique fait partie de ses prises en charge qui ne peuvent pas être déprogrammées : suivis de
grossesse, accouchements, soins en post natal, urgences.

Toul / Nancy : activités transférées et maintenues
Afin de sécuriser le parcours de prise en charge des mères et des nouveau-nés, les activités suivantes de la
Maternité du CH de Toul, seront transférées à la Maternité du CHRU de Nancy à compter de ce 20 mars 2020 :
- accouchements (en 2018, 1 à 2 accouchements sont réalisés en moyenne par jour au CH de Toul),
- soins en post-natal,
- urgences gynécologiques et obstétricales.
Les activités maintenues à Toul :
- consultations de suivi de grossesse
- échographies ne pouvant être reportées
Les équipes médicales sont déjà partagées avec le CHRU, la continuité des soins sera donc assurée. Les équipes de
sages-femmes et soignantes seront mutualisées au besoin.
COVID-19 : interdiction des visites et unité dédiée aux patientes
Pour la protection de toutes et tous, les visites des proches et des familles aux personnes hospitalisées sont
interdites dans tous les services du CHRU.
Les futurs papas ne présentant pas de symptômes grippaux ou ORL, pourront être présents en salle de naissance,
uniquement au moment même de l’accouchement. Leur présence n’est donc pas possible dans l’enceinte de
l’établissement que ce soit lors des consultations, échographies, période de pré-travail en salle de naissance,
intervention au bloc opératoire, ou en secteur post natal.
Dans les secteurs de néonatologie, la présence auprès des nouveau-nés hospitalisés est limitée aux parents ne
présentant pas de symptômes grippaux ou ORL.
Par ailleurs, la taille et l'expertise des équipes de gynécologie-obstétrique, d'anesthésie et de pédiatrie du CHRU de
Nancy permettent d'offrir depuis le 18 mars, une unité dédiée aux patientes présentant des risques d'infection ou
étant infectées par le COVID-19. La mise en place rapide d'une telle unité garantit la meilleure sécurité possible aux
femmes atteintes et de préserver les femmes et les enfants non atteints des risques de contamination, grâce à la
séparation des lieux et des équipes pour leurs prises en charge.
Nancy, seul centre périnatal de type 3 en Lorraine
Avec en moyenne 8 naissances par jour en 2019, la Maternité de Nancy est le plus grand centre périnatal du sud
Lorraine et seul centre universitaire et de type 3 lorrain. La présence 24h/24 d’une équipe d’anesthésie garantit à
toutes les futures mères un accès à tout moment et si elles le souhaitent, à une analgésie péridurale. La salle de
naissance équipée de postes d’accueil et de soins immédiats aux nouveau-nés, sa proximité immédiate avec le bloc
opératoire dédié et la réanimation néonatale, renforcent la sécurité des soins proposés à la population du territoire
Sud Lorraine.
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