
 Accueil par la zone de tri 24h/24h :  

Se présenter à la zone de tri où une équipe dédiée vous accueillera 

- à l’accueil principal de 6h00 à 18h30 

- aux urgences à côté de l’accueil principal (parcours fléché) de 18h30 à 23h00 

- aux urgences ACCOUCHEMENT de 23h00 à 7h00 

 
Respect strict des gestes barrières, friction à la solution hydro alcoolique et port du masque 

chirurgical obligatoire (à changer toutes les 4h). 

 

 Score d’entrée : pour toutes les patientes qui se présentent pour le 

service bloc accouchement/maternité.  

Score d’entrée =questionnaire sur les signes cliniques : toux, gêne respiratoire, fièvre, douleurs 

musculaires et/ou frissons, fatigue intense, perte de goût/odorat 

De 23h00 à 7h00 le score est fait grâce au visiophone par l’équipe obstétricale. 

 

 Orientation vers les consultations obstétricales 

Si vous avez un score < 6, vous serez orientée vers les consultations obstétricales. 

-Accueil par une sage-femme habillée avec les EPI (équipements de protection individuelle). 

-Un prélèvement RT-PCR sera effectué seulement si vous êtes hospitalisés si celui-ci n’a pas déjà été 

fait. 

 

Si vous avez un score > 6, l’équipe obstétricale sera immédiatement prévenue et vous serez installée 

dans une salle dédiée COVID 19 où un test PCR sera réalisé. 

 

 Hospitalisation :  

Si le RT PCR est négatif : Prise en charge habituelle avec respect des gestes barrières. 

Si le RT PCR est positif : Transfert au CHT secteur COVID dès que possible. 
 

Les accompagnants : En cas d’hospitalisation, ils sont autorisés à entrer dans la clinique si score 

< 6 et un test rapide TROD négatif. 

Feuille d’information accompagnant COVID 19 disponible sur le site internet Notre maternité - Clinique 

Kuindo-Magnin. 

 

L’équipe de la maternité répondra à vos questions et sera à l’écoute tout au long de votre séjour pour 

vous assurer une rencontre avec votre bébé dans les meilleures conditions. 

Consignes pour les femmes enceintes en période COVID 19 au sein de 

la maternité de la clinique CKM 
(Peuvent être modifiées à tout moment selon l’évolution de la situation sanitaire) 


