
         Le 29/04/2020 

 

La présence d’un accompagnant en maternité 
dans le contexte de COVID 19 

 

 

A partir du 11 mai 2020, selon la position du Collège National des Gynécologues et 

Obstétriciens Français, les recommandations de l’ARS Nouvelle-Aquitaine sont les 

suivantes : 

  

En consultation de suivi de grossesse : aucun accompagnant n’est autorisé, 

« seule la présence du conjoint est autorisée lors des 3 échographies obligatoires » 

 

En salle de naissance : le conjoint est autorisé (en l’absence de symptômes, 

fièvre, toux…) à assister à l’accouchement, « en cas de sortie le conjoint doit quitter 

définitivement l’hôpital, il doit prévoir dans le sac d’accouchement des aliments type 

en-cas ». 

 

Pour le reste du séjour : « Une seule venue est autorisée par jour, toute sortie est 

considérée comme définitive, seul un retour le lendemain est autorisé. 

L’accompagnant porte un masque en permanence et se frictionne les mains au SHA 

très régulièrement. Il convient de limiter au strict minimum les objets ou aliments 

venant de l’extérieur ». 

 

 

 



En conséquence au Centre Hospitalier de Brive : 

 

 A votre arrivée : sonnez à la porte de la maternité et vous serez accueilli et 

orienté par un professionnel. 

 En consultation seule la présence du conjoint est autorisée lors des 3 

échographies obligatoires. Pour limiter l’encombrement en salle d’attente, le 

conjoint patiente à l’extérieur en attendant l’appel du professionnel. 

 Seul le conjoint est autorisé à assister à la naissance, à rester la première nuit 

s’il le souhaite (confinement strict dans la chambre). 

 Une seule venue du conjoint est autorisée par jour à partir de 10h et jusqu’ à 

17h en confinement strict dans la chambre. Repas à prévoir ; port du masque 

et friction à la solution hydro alcoolique obligatoires. 

 Aucune allée et venue n’est autorisée, toute sortie est considérée comme 

définitive. 

 Une charte de respect des règles est disponible sur notre site internet ou elle 

vous sera distribuée en salle de naissance. 

 

Ces recommandations sont susceptibles de changer selon l’évolution de 

l’épidémie.  

Nous faisons notre maximum pour vous permettre d’accueillir votre enfant ensemble 

et de vivre ces premiers instants en famille, tout en préservant votre sécurité, celle 

des autres patients et du personnel soignant.  

Nous avons conscience des efforts et des sacrifices demandés, mais votre 

collaboration est indispensable dans cette crise sanitaire inédite.  

En cas de non-respect des règles, l’accès à la maternité sera refusé jusqu’à la fin du 

séjour. 

 

Merci de votre compréhension, 

L’équipe de la Maternité des 3 Provinces 


