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Pendant la grossesse, l'immunité est affaiblie et des changements physiologiques et immunologiques 
rendent les femmes enceintes plus vulnérables aux infections respiratoires, telles que la COVID-19. 
  
Nous recommandons donc de limiter l'exposition des travailleuses de la santé enceintes aux patients chez 
lesquels l’infection par la COVID-19 est soupçonnée ou confirmée. 
  
Dans le contexte actuel d'identification précoce des cas, d'isolement et d'absence de transmission 
communautaire : 
  
Nous recommandons que les travailleuses de la santé enceintes soient immédiatement réaffectées pour 
toute la durée de la grossesse, afin de les mettre à l’abri des risques suivants : 
  
• Partage d’espaces confinés avec des personnes faisant l’objet d’une enquête ou des cas présumés ou 
confirmés de COVID-19;  
  
• Prestation de soins, prélèvement d’échantillons, examens médicaux, tests paracliniques et traitements 
auprès de personnes faisant l’objet d’une enquête ou de cas présumés ou confirmés de COVID-19; 
  
• Transport de personnes faisant l’objet d’une enquête ou de cas présumés ou confirmés de COVID-19; 
  
• Tâches liées au nettoyage et à la désinfection de l'environnement, des équipements et des effets 
personnels touchés par des personnes faisant l'objet d'une enquête ou des cas présumés ou confirmés 
de COVID-19; 
  
• La gestion des cadavres de personnes qui faisaient l'objet d'une enquête ou de cas présumés ou 
confirmés de COVID-19; 
  
• Les contacts, les soins ou les traitements auprès des personnes faisant l'objet d'une enquête ou des cas 
présumés ou confirmés de COVID-19 en isolement à domicile ou dans un logement; 
  
• Toutes les tâches dans les zones ou les installations déclarées en isolement par leurs autorités, en 
raison de la COVID-19. 
  
Ces recommandations pour les travailleuses enceintes sont susceptibles de changer si des données 
épidémiologiques ou cliniques justifient une mise à jour. 
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