Le département de Gynécologie Obstétrique
s’adapte à l’épidémie de Covid-19

CHU de Montpellier

Le département de Gynécologie Obstétrique du CHU de Montpellier a réorganisé
son activité afin de limiter au maximum les risques de propagation du virus et de
libérer les ressources médicales et paramédicales nécessaires à la gestion de
l’épidémie tout en assurant la continuité des soins.
Le CHU de Montpellier vous propose un point de situation du département de
Gynécologie Obstétrique :

 Maternité et urgences obstétricales :
Mardi 31 mars

L’accueil en salle de naissance et aux urgences obstétricales de l’ensemble des
patientes enceintes se poursuit mais une organisation particulière a été mise en
place.
La présence d’un accompagnant est toujours possible avec des conditions
strictes à ce jour en salle de naissance ; en revanche, elle n’est plus acceptée dans
aucun des secteurs de consultation ou d’hospitalisation de la maternité y compris
dans le secteur des suites de couches. Les sorties rapides de la maternité après
la naissance sont privilégiées.

 Urgences gynécologiques :
https://www.chumontpellier.fr/fr/maternite

Les urgences gynécologiques restent ouvertes et ont adopté une organisation
spécifique. A l’heure où la limitation des déplacements est requise pour diminuer
les risques de propagation du virus nous vous invitons à contacter les urgences
par téléphone en cas de doute sur la nécessité de consulter

 Consultations de suivi de grossesse :
Les consultations de suivi de grossesse sont au maximum réalisées par
téléconsultation dans la mesure du possible. Les échographies de suivi de
grossesse sont maintenues, toutefois en cas de symptômes suspects (toux,
fièvre, gêne respiratoire…) nous vous invitons à contacter le secrétariat afin de
décaler votre RDV si celui-ci n’est pas urgent.

 Service d’orthogénie (IVG) :
L'unité d'orthogénie continue à recevoir les femmes souhaitant interrompre leur
grossesse et les interruptions volontaires de grossesses sont toujours réalisées
au CHU. Les modalités de suivi des patientes ont été adaptées en privilégiant le
suivi par téléconsultation. La prise de RDV reste inchangée, merci de préciser à
la prise de RDV si vous présentez des symptômes de toux, ou fièvre pour
organiser au mieux votre venue.
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 Diagnostic prénatal :
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) du CHU de Montpellier continue à effectuer son activité
de médecine fœtale malgré la crise sanitaire actuelle.
Ainsi, les activités d’échographie obstétricale de référence, de prélèvements invasifs fœtaux (Amniocentèses,
biopsie de trophoblaste…), de gestes de thérapie fœtale avancée (Transfusion in utero, fœtoscopie laser…), les
consultations des spécialistes d’organes, de psychologues ainsi que les réunions multidisciplinaires hebdomadaires
sont maintenus.
Merci de préciser lors de la prise de contact si vous présentez des symptômes de toux, ou fièvre pour organiser au
mieux votre venue.

 Cancer et chirurgie de la femme :
L’activité de lutte contre le Cancer de la Femme est maintenue au CHU durant l’épidémie.
Nous recevons en consultation cependant uniquement les patientes chez qui il vient d’être découvert un cancer ou
chez qui il est suspecté.
Les suivis de routine chez les patientes en rémission sont pour le moment annulés pour ne pas prendre de risque.
Toutefois, en cas de symptômes suspect d’une récidive, merci de contacter notre hotline au 07 88 01 44 44.
Enfin, toutes nos décision thérapeutiques (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie…) décidées en Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire sont prises à la lumière de l’épidémie : certaines interventions seront reportées sans
prises de risque cancérologique pour les patientes, mais en les préservant d’un risque COVID.
Toutes les chirurgies pour pathologies bénignes sont pour le moment annulées.

 Consultations de gynécologie :
Les consultations de suivi gynécologique et de dépistage sont suspendues.

 Médecine de la Reproduction :
Conformément aux recommandations de l’Agence de la Biomédecine l’ensemble des activités de Médecine et
Biologie de la Reproduction sont actuellement suspendues (Consultations avec gynécologue, biologiste, sagefemme et anesthésiste, tentatives d’AMP en cours et à venir et chirurgies pour infertilité).
Concernant les demandes urgentes de préservation de la fertilité, les dossiers seront discutés au cas par cas.
En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de prévoir la date de la reprise de ces activités. Une page
internet d’information sera mise à jour régulièrement par l’équipe médicale à l’adresse www.chumontpellier.fr/fr/fiv .
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 Contacts :
Urgences obstétricales : 04.67.33.55.32
Urgences gynécologiques : 04.67.33.64.21
Consultations de suivi de grossesse : 04.67.33.64.59
Service d’orthogénie (IVG) : 04.67.33.64.43
Diagnostic prénatal : 04.67.33.64.87 ou 04.67.33.09.80
Cancer et chirurgie de la femme : 07 88 01 44 44.

Le CHU de Montpellier tient une nouvelle fois à mettre en avant la mobilisation remarquable de tous ses
agents dans ce contexte sanitaire exceptionnel.
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