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La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a publié la déclaration suivante au sujet de la 
situation alarmante chez les femmes et les personnes encientes atteintes de la COVID-19 admises dans les unités 
de soins intensifs (USI) en Ontario :  
 
La SOCG demande au gouvernement de l’Ontario et à toutes les autres provinces de prioriser immédiatement les 
femmes et les personnes encientes pour la vaccination contre la COVID-19. 

Toutes les femmes et les personnes encientes au Canada devraient être admissibles au vaccin contre la COVID-19. 
 
Selon les membres de la SOGC, il y a actuellement une vague de femmes et les personnes enceintes qui arrivent 
dans les USI en Ontario et beaucoup nécessitent des ventilateurs. Ces femmes et personnes tombent 
extrêmement malades et très rapidement. Les femmes et les personnes encientes atteintes de la COVID-19 
semblent aussi être plus susceptibles de développer des complications respiratoires nécessitant des soins intensifs 
que les femmes et les personnes qui ne sont pas enceintes. Il est plus difficile d’offrir un soutien aux ventilateurs 
pendant la grossesse, et les risques sont plus grands pour la mère et l’enfant. Les femmes et les personnes 
encientes atteintes de la COVID-19 sont également plus susceptibles d’avoir une naissance prématurée et un 
accouchement césarienne, et leurs bébés sont plus susceptibles d’être admis dans une unité néonatale. 
 
Conseils pour les femmes et les personnes encientes: 
 

• Pour réduire votre risque d’infection, limiter autant que possible le contact avec les autres 
• Évitez tout contact avec toute personne présentant des symptômes  
• Porter un masque facial en tissu en public  
• Gardez 2 mètres de distance entre vous et les autres au-delà de votre famille immédiate 
• Concentrez-vous sur la prise en charge de vous-même et de votre bébé et n’hésitez pas à communiquer 

avec vos professionnels de la santé si vous avez des préoccupations au sujet de votre santé physique et 
mentale 

 
Pour obtenir les dernières informations de la SOGC sur COVID-19 et la grossesse, veuillez visiter 
pregnancyinfo.ca/fr/covid ou sogc.org/fr/covid 
 
 
Pour les demandes médiatiques, veuillez contact media@sogc.com.  
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