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Tout-e professionnel-le doit prendre connaissance des 
recommandations institutionnelles HUG COVID-19 :   
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-
19/pages/recommandations-institutionnelles-hug-covid-19 
   
Aux urgences gynéco-obstétricales :   
• Toute patiente et accompagnant-e aux urgences gynéco-
obstétricales doit porter un masque médical.    
• Le masque médical est fourni par le personnel de l’accueil 
administratif.    
NB pour le personnel administratif qui remet les masques aux patientes 
et accompagnant-e-s: désinfection des mains avant de donner un 
masque et après avoir touché tout document/objet (ex. carte 
assurance, convocation, autre).   
• Tout le personnel est responsable de l’hygiène des mains et doit 
porter un masque médical.   
• Les masques médicaux et chirurgicaux garantissent la même 
protection.    
• La trieuse/le trieur prend la température de la patiente avant 
l’entrée en salle de tri.   
• Aucun-e accompagnant-e est admis en salle de tri ou dans les 
salles d’isolement.    
• Aucun-e accompagnant-e est admis-e dans les salles de 
consultation.   
    
  
• Dans la prise en charge de la douleur chez une patiente cas suspect 
ou confirmé, le paracétamol est à préférer à l’ibuprofène (pas de 
données définitives).    
        

http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/recommandations-institutionnelles-hug-covid-19
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/recommandations-institutionnelles-hug-covid-19
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 Toute patiente hospitalisée (en gynécologie ou obstétrique) 
doit bénéficier d’un frottis de dépistage SARS-CoV-2. En cas de besoin 
d’un résultat rapide (patiente symptomatique) : la virologie peut être 
contactée au 30077.  
  
1. Critères de cas suspect et dépistage   
Symptômes respiratoires aigus et/ou fièvre  (actualisation au 28.3)   
  
Triage d’un cas suspect ou confirmé    
• Mettre immédiatement un masque médical à la patiente dès son 
arrivée, l’installer en salle d’isolement A (ancienne salle de 
recueillement). La salle d’isolement B (ancien bureau de Mme Colomer, 
rez-de-chaussée, R-241), avec chaise gynécologique ne sera utilisée 
qu’en cas de nécessité d’examen gynécologique ou obstétrical chez une 
patiente avec suspicion ou confirmation de SARS-CoV-2. Les constats 
d’agression sexuelle continuent à se faire en salle 8 avec les mesures 
gouttelettes et contact. Une patiente instable continue à être installée 
en salle 1, en respectant les mesures contact et gouttelettes. Ces salles 
doivent être désinfectées après leur utilisation.  
• Les patientes qui seront hospitalisées et devront bénéficier d’un 
frottis de dépistage SARS-CoV-2, peuvent être frottées dans leur box de 
consultation si asymptomatiques. Si ces patientes sont 
symptomatiques, elles seront frottées et vues dans les salles 
d’isolement (sauf patientes instables ou consultant pour CAS). Le/a 
médecin ou soignant-e en charge de la patiente effectuera le frottis 
avec les mesures de protection habituelles pour procédure 
aérosolisante (NB : ne pas multiplier les intervenant-e-s). 
• En l’absence de symptômes gynéco-obstétricaux, la patiente ne 
bénéficiera pas de prise en charge aux urgences gynéco-obstétricales 
mais sera orientée au SU avant tout tri. Toutefois, si une patiente 
enceinte et non nécessitant une prise en charge  ultérieure au SU arrive 
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directement aux urgences gynéco-obstétricales pour un dépistage, elle 
pourra bénéficier du frottis de dépistage.   
• Tout tri de cas suspect de SARS-CoV-2 se fera dans la salle 
d’isolement  
A.   
• Effectuer le tri de manière usuelle selon l’Échelle Suisse de Tri 
(EST).    
• La patiente doit porter le masque durant toute la durée du 
séjour.       
• Respecter  les  mesures  gouttelettes  et  contact 
 : https://vigigerme.hugge.ch/fiche-vigigerme/sars-cov-2-2019-
ncovprovisoire-nouveaucoronavirus-2019-provisoire   
• En cas d’arrivée simultanée de plusieurs patientes, les installer 
d’abord en salle A (2 brancards) ou dans les fauteuils devant en 
respectant les distances sociales.   
• En cas de débordement des salles d’isolement des urgences, deux 
salles d’isolement sont prévue à cet effet à la Consultation Prénatale.   
• Les frottis de dépistage doivent être exécutés par un médecin des 
urgences gynéco-obstétricales ou délégués à une soignant-e formé-e. 
Seulement un prélèvement naso-pharyngé, dans une seule narine est 
suffisant. La procédure peut être visualisée sur « Procédures initiales et 
vidéo de démonstration des prélèvements » sur 
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-
19/pages/recommandations-institutionnelles-hug-covid-19  
• Une case dédiée sur PRESCO pour SARS-CoV-2 a été créé : dans 
l’onglet « prescription » dans DPI, cliquer sur le flacon « Laboratoires », 
choisir «Virologie », puis « prélèvements respiratoires » .   
• Contacter impérativement la ligne dédiée Coronavirus au 079 55 
34 226 (7j/7, 9h/19h) (ce numéro est à usage interne aux HUG 
exclusivement, et n’est pas à diffuser).   
   
Prise en charge   

https://vigigerme.hug-ge.ch/fiche-vigigerme/sars-cov-2-2019-ncov-provisoire-nouveau-coronavirus-2019-provisoire
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• Dans l’attente du résultat des frottis et selon l’état clinique et l’avis 
infectiologue, le médecin décide si la patiente peut rentrer à domicile 
en lui remettant :   
o au minimum 5 masques médicaux de réserve dont un à porter pour le  
trajet de retour    
o le document de consignes intitulé "Recommandations pour les 
patients qui rentrent à domicile en attendant les résultats d'analyse 
pour le nouveau coronavirus 2019". Celles-ci seront revues avec la 
patiente, en indiquant qu’elle sera rappelée pour lui transmettre les 
résultats (sous 24h environ).   Lien :   
http://www.intrahug.ch/sites/intranet/files/structures/directions/com
m  
unication/Coronavirus-COVID19/Recommandations-  
Institutionnelles/covid-19_consignes_auto-isolement_19-3.pdf   
• La désinfection du box, du matériel et du WC dédié (3B-R-247, au 
R côté professeurs) peut se faire selon les mesures « contact et 
gouttelette » standards, sans nécessité d’attendre 2h comme dans les 
mesures «AIR». (DESUR).   
• Après toute occupation d’un des locaux d’isolement, prévenir la 
cheffe d’équipe d’entretien au 31944.    
• Si une échographie est nécessaire, transporter la machine à US 
du couloir des urgences dans la salle d’isolement. L’appareil sera 
désinfecté avant d’être rangé à nouveau dans le couloir des urgences.   
• Le médecin prescripteur a la responsabilité de contacter la 
patiente pour lui donner les résultats.   
• En cas de résultat positif, discuter de la conduite à tenir avec la 
ligne dédiée Coronavirus ou avec l’infectiologue de garde de 19h à 9h.                               
• Remplir le formulaire de déclarations des cas suspects et le faire 
suivre au secrétariat du médecin cantonal et à l’OFSP par fax au 022 
546 98  
16:    
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrank  
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heiten-bekaempfen/meldesysteme-  
infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html   
 
Les tests de dépistage pour le Coronavirus sont effectués en flux continu 
durant la journée, 7j/7.   
    
Suite de la prise en charge   
• Les patientes hospitalisées dans les Services de Gynécologie et 
Obstétrique suspectes ou positives pour COVID-19, qui ne nécessitent 
pas d’hospitalisation en dehors de la maternité, séjourneront au 2OM 
(patientes gynécologiques ou obstétricales) ou au 5GOM selon 
indication, avec des mesures d’isolement gouttelettes et contact.   
• Tout consentement opératoire doit être signé par la patiente et 
photographié par le médecin. Les photos du consentement doivent être 
mises sur le DPI de la patiente.   
Le consentement original est gardé par la patiente.    
Il n’est pas remis dans un bac ni scanné ni manipulé par le reste du 
personnel.   
• L’ascenseur à utiliser pour les patientes cas suspects ou confirmés 
est l’ascenseur 146.   
• Les patientes admises en salle d’accouchement seront admises 
en salle 6 (et 5 si besoin).   
• Pour les patientes hospitalisées en dehors de la maternité et qui 
nécessitent une prise en charge ou surveillance gynéco-obstétricale, lea 
soignant-e et/ou médecin de la maternité se déplacera dans le lieu 
d’hospitalisation de la patiente. Le matériel utilisé devra être 
désinfecté.   
• Un cahier dans le bureau des soignant-e-s des urgences est à 
disposition pour coller l’étiquette des patientes testées. Un file Excel 
pour le suivi des patientes gyn et obst COVID + des urgences gynéco-
obstétricales est créé pour leur suivi, à partir de ce cahier. La 
responsable du cahier est Mme Nathalie Obeji.       
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
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Tout-e accompagnant-e potentiellement infecté-e doit porter un 
masque médical et être orienté-e au Secteur E.   
    
Laparocopie en urgence chez une patiente suspecte ou confirmée 
COVID-19   
Pour une chirurgie laparoscopique urgente, il est fortement 
recommandé de considérer la possibilité de contamination virale en lien 
avec les procédures aérosolisantes et d’insufflation/exsufflation 
abdominale du dioxyde de carbone.  Il a été montré que certains virus 
pouvaient être libérés pendant la laparoscopie lors de l’exsufflation du 
dioxyde de carbone. A ce jour, il n’y a pas de preuve que SARS-CoV2  
partage ces mêmes propriétés. La SAGES (Society of American   
  Gastrointestinal   and   Endoscopic   Surgeons   
https://www.sages.org/recommendations-surgical-response-covid19/) 
recommande l’utilisation de filtre CO2 pour les procédures 
laparoscopiques chez des patient-e-s confirmé-e-s ou suspect-e-s 
COVID-19.   
Par principe de précaution, il est recommandé d’utiliser le Buffalo Filter   
BILF 150 qui permet la filtration de particules (≥100 nanomètres), le  
SARS-CoV2 ayant un diamètre entre 60 et 140 nm   
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017).  Le filtre 
doit être jeté après chaque procédure.   
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En cas de Mort in Utéro ou Fausse couche tardive, le bilan doit inclure 
les sérologies pour SARS-COV-2   
 

  

    
    

    

    

    
Connecter    cette tubulure à un des trocars       
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