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Centre d’AMP de l’Artois-Douaisis 
 

Information et acceptation pour AMP dans le contexte d’épidémie COVID 

 
Version du 17 mai 2020 

 
 
 
Les activités d'AMP ont été interrompues, dans notre centre, le 16 mars 2020 du fait de la pandémie Covid-19. Celles-ci 
vont reprendre à partir du 2 juin 2020 dans des conditions particulières comme dans de nombreux pays européens. Car 
tout laisse craindre à une persistance de cette épidémie pendant de long mois, voire des années. 
 
 
Les données scientifiques sont encore fragmentaires et incertaines. Cependant on peut dire que : 

• Le virus a été retrouvé de façon très occasionnelle dans le sperme d'homme ayant eu une infection, Mais il n'a 
pas été rapporté de transmission sexuelle du virus. 

• Une infection à COVID ne semble pas augmenter le risque de fausse-couche. 

• Une femme enceinte n'a pas plus de risque qu'une femme non enceinte de contracter l'infection, ni de faire une 
forme sévère. 

• Les formes sévères peuvent être difficiles à traiter en fin de grossesse. 

• Le risque de contamination de l'enfant pendant une césarienne ou un accouchement est très faible. 

• Les formes néonatales d'infection par le COVID sont presque toujours bénignes et sans conséquence pour 
l'enfant. 

• La question la plus difficile est celle du risque tératogène (risque de donner des malformations) en cas d'infection 
COVID en début de grossesse. A ce jour, il n'a pas été rapporté de cas. Mais le délai est encore trop court pour 
répondre de façon certaine. 

 
 
La réouverture doit se faire en visant plusieurs buts : 
 

• Éviter les contaminations entre les patients et le personnel hospitalier et entre les patients eux-mêmes. Ceci 
impose de reporter toutes tentatives en cas de doute même minime. 

• Éviter de contaminer les laboratoires : ceci impose de retarder la prise en charge de 3 mois dès lors que le mari 
aura contracté le COVID. 

• Éviter qu'une femme à risque en cas de COVID ne soit enceinte. Tant que les données scientifiques n'auront pas 
établies plus précisément le niveau de risques, il est nécessaire de retarder jusqu'à une date inconnue, la prise 
en charge pour ces patientes. Les facteurs de risque ont été définis par la Haute Autorité de Santé (HAS). 
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EN PRATIQUE 
 
Préalablement à votre prise en charge, vous devrez certifier que vous ne présentez pas une des maladies ou 
caractéristiques répertoriées dans la liste de l’HAS. 
 
Au début de votre prise en charge, soit une quinzaine de jours avant la tentative (FIV, ICSI, TEC ou IIU) vous (madame 
et monsieur) serez interrogés pour savoir si vous êtes à risque d'être contaminés ou susceptibles de le devenir en suivant 
un questionnaire précis. Ne mentez pas car cela sera à vos risques. En fonction des réponses à ce questionnaire, votre 
prise en charge sera poursuivie ou, en cas de doute, différée de 1 ou 3 mois selon les cas et en fonction d'examens qui 
pourront vous être prescrits. 
 
Pendant votre prise en charge (donc pendant la stimulation ou le traitement), vous devrez vous engager à signaler à 
l’équipe médicale, l'apparition de tous signes contenus dans ce questionnaire. Là encore, la survenue d'anomalies peut 
conduire à la réalisation d'examens, voire à déprogrammer votre tentative. Ces questions vous seront posées lors de 
chaque échographie, le jour du déclenchement, le jour de la ponction, du transfert ou de l’insémination. A chacune de 
ces occasions, il faudra aussi surveiller votre température. 
 
Pendant ce suivi et les actes, vous devrez respecter toutes les mesures de prévention de l'infection COVID, en 
particulier : 

• Porter un masque dès que vous viendrez dans le centre 

• Venir seule et non accompagnée dans le centre pour les échographies 

• Ne venir avec votre conjoint que le jour de la ponction, de l’insémination ou du transfert d’embryon(s) 

• Rester dans votre chambre le jour de la ponction 
 
Après la tentative, il faudra que Madame prenne toutes les précautions pour éviter de contracter le virus en limitant ses 
contacts et en utilisant un masque lors de tous ses déplacements en public. Si le test est positif, il faudra, tout au long de 
la grossesse, continuer à prendre les mêmes précautions. Vous vous engagez à signaler à votre centre d’AMP toute 
survenue d'une infection COVID survenant dans le mois suivant une tentative et pendant toute la grossesse. 
 
 
Le risque d’arrêt intempestif d'un centre est possible dans les cas suivants : 

• Sur décision des autorités de santé nationales ou locales en cas de reprise locale ou nationale de la pandémie. 

• En cas de contamination importante du personnel d'un centre de FIV. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter le site de la FFER: www.ffer.fr/covid-19-et-fiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffer.fr/covid-19-et-fiv
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A LA REALISATION D’UNE ASSISTANCE 
MEDICALE A LA PROCREATION DANS LE CONTEXTE DE CIRCULATION DU VIRUS 

DU COVID-19 
 
 
 
Madame 

Nom de naissance : ___________________________________________________________________________ 

Nom d’usage (ex : nom d’épouse) : _______________________________________________________________ 

Prénoms : ___________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ____ / ____ / ________ à   ___________________________ 

 

Monsieur 

Nom : ______________________________________________________________________________________ 

Prénoms : ___________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ____ / ____ / ________ à   ___________________________ 

 

 

Attestons 

• Avoir été informés sur les modalités de prise en charge en AMP en période de circulation du Covid-19 

• Avoir posé toutes les questions et reçu les réponses adaptées 

• Que le centre d’AMP nous a remis le document d’information « questions fréquentes - AMP et Covid » de l’Agence 
de la biomédecine 

• Avoir été informés que des informations plus complètes à destination des patients sont disponibles sur le site 
internet www.procreation-medicale.fr  

• Accepter de recourir à une AMP en période d’épidémie de Covid-19 et que nous respecterons les obligations 
nous incombant 

Fait à : ______________________________________  Le : ____ / ____ / ________ 

 

Signature Madame   Signature Monsieur 

 

 

http://www.procreation-medicale.fr/

