Fiche d’orientation des patientes en appel téléphonique au cabinet de gynécologie
Identification de la patiente

Patiente connue
Nom, prénom, téléphone, vit seule?

Patiente inconnue
Nom, prénom, téléphone, adresse, médecin
traitant, vit seule? comorbidités ?

Tous motifs de consultation : Gynécologie ou Grossesse
Patiente non fébrile
Prise en charge en
télémédecine ou par
téléphone
Informations explicatives,
prescriptions en:
Contraception (choix,
renouvellement, oublis)
Ménopause, chirurgie,
report d’intervention,
Résultats d’examens
Leucorrhée, éruption, prurit
et vulvites bénignes
Pathologie bénigne du sein
et du pelvis
Suivi de grossesse
physiologique T1, T2
Arrêt de travail des femmes
enceintes exposées à COVID
19
Violences conjugales
Informations sur COVID 19
NB La télémédecine permet
de prendre des nouvelles de
la patiente régulièrement

Prise en charge au cabinet
de gynécologie
IVG, suspicion GEU, faussecouche
Suivi de grossesse du
troisième trimestre
Échographie obstétricale
(selon les recos)
Méno- métrorragie
Frottis pathologique
Algie ou pesanteur pelvienne
Cancérologie en cours ou
suspectée
Infection génitale haute
Corps étranger vaginal,
Pessaire
Pose DIU ou implants
Échographie pelvienne
Patiente adressée par un
professionnel de santé
Tous diagnostics qui restent
incertains après la CS
télémédecine

Patiente fébrile
Prise en charge au cas par
cas
Suivi de grossesse T1 ou T2
avec ou sans pathologie
Frottis pathologique
Abcès du sein, bartholinite
Pose DIU et implant
Troubles du cycle menstruel
Violences conjugales
Infection génitale basse
Pessaire

COVID-19 suspecté
négatif

Même prise en charge
que patiente non
fébrile

COVID-19 suspecté Positif:
Sans signe de gravité :
Privilégier la CS en
télémédecine ou par tél,
prévenir le médecin traitant
Si nécessité d’examen
gynécologique : CS au
cabinet médical avec
application des
recommandations en vigueur
(nécessité de surblouse ,
masque FFP2 x 2, charlotte)
ou orientation vers l’équipe
d’astreinte de la maternité
de référence de la patiente
ayant un circuit COVID 19

COVID-19 suspecté Positif:
Avec signe de gravité :
(Fièvre élevée au moins à
deux reprises, toux, dyspnée
supérieur à 22 respirations
par minute, cyanose, état
général altéré)
Privilégier la CS en
télémédecine ou au tél,
contacter le médecin traitant
Problème gynécologique ou
obstétrical imminent:
Appeler le sénior d’astreinte
de la maternité de référence
de la patiente ayant un
circuit COVID-19 et le 15
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