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Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans en cette période de totale mobilisation contre le COVID 19 
souhaite rassurer et préciser les conditions des prises en charge au sein du pôle Femme et Enfant. 

 
Pédiatrie et chirurgie pédiatrique 
 
Les urgences pédiatriques et de chirurgie pédiatrique sont bien-sûr assurées. Un circuit COVID bien 
distinct a été mis en place de sorte d’accueillir toutes les urgences dans les meilleures conditions. 
 
Pour les jeunes patients suivis au CHR, les consultations non urgentes ont été reportées mais les 
secrétariats restent à disposition.  
 
Les pédiatres du CHR et de ville se sont coordonnés pour permettre la continuité des soins dispensés à ces 
enfants. 
 
Enfin, en cas d’hospitalisation, un seul parent est autorisé auprès de l’enfant. 
 
Maternité et gynécologie 
 
Les urgences obstétricales sont bien sûr assurées et les suivis de grossesse maintenus tout en favorisant le 
suivi en ville jusqu’au 8ème mois. 
 
En salle de naissance, la présence du conjoint reste autorisée sauf si celui-ci présente des symptômes 
infectieux (toux et fièvre)  
 
Dès maintenant, les futures mamans sont invitées à anticiper leur sortie de maternité en sortie précoce et à 
favoriser leur suivi en ville avec leur sage-femme ou leur médecin traitant. 
Une liste de pédiatres sera remise aux mamans lors de leur séjour à la maternité afin qu’elles puissent 
organiser le suivi du bébé à compter du 15ème jour qui suivra la naissance.  
 
L'activité du laboratoire d'AMP et de spermiologie à l'exception de la préservation de la fertilité masculine 
oncologique est temporairement suspendue. 
 
En gynécologie et sénologie sont maintenus et assurés : 
- les urgences gynécologiques 
- les consultations de pré anesthésie 
- l'accès au centre IVG  
- les mammographies et échographies mammaires de diagnostic et de surveillance 
- la prise en charge des cancers gynécologiques et leur suivi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Seule l’Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire est habilitée à communiquer sur l’évolution 
de la situation épidémique. 

Le Centre Hospitalier d’Orléans pourra  transmettre des points de situation sur les conditions 
de gestion de la crise sanitaire sous la forme de communiqués de presse. 

Les demandes de reportages sur site et dans les services seront dorénavant refusées. 
 

Durant toute la période de gestion de crise les relations médias sont centralisées auprès de : 
Mme Vilcot-Crépy – directrice communication au 02 38 74 47 79  / juliette.vilcot-crepy@chr-orleans.fr  
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