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NOTE D’INFORMATION SUR LE COVID-19 ET L’AMP 
Les données scientifiques sur les conséquences du SARS-CoV-2 sur la fertilité et l’AMP sont encore rares et 

incomplètes. Cependant, à l’heure actuelle, nous savons 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-19 peut affecter la qualité du sperme, mais le mécanisme semble être la forte 

température, fréquente dans cette infection 

- Une infection à COVID-19 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. 

L’agence de la biomédecine déconseille la prise en charge pour le moment des patients présentant des 

antécédents pouvant être responsables de complications sévères dans le contexte du COVID-19. 

Au cours de votre prise en charge en AMP, vous devrez respecter toutes les mesures de prévention de 

l'infection COVID-19, en particulier : 

- Respect des gestes barrières : lavage régulier des mains 

- Port systématique du masque à chaque consultation ou examen 

Également, vous devrez signaler à votre médecin référent toute survenue d'une infection COVID-19 

survenant dans le mois suivant la 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. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A LA REALISATION D’UNE AMP DANS LE 
CONTEXTE DE CIRCULATION DU VIRUS DU COVID-19  

 

Nous soussignés, 

 

Madame : _____________________________  Monsieur : ________________________________ 

Nom d’usage : _____________________________  

Nom de naissance : ______________________  Nom de naissance : _________________________ 

Prénom : ______________________________  Prénom : _________________________________ 

Née le : ____/____/____    Né le : ____/____/____ 

N° de portable Mme : ____________________  N° de portable M. : _________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________________  Ville : ____________________________________ 

Mail Mme : _____________________________ Mail Mr : _________________________________ 

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

□ Reconnaissons avoir été averti des risques hypothétiques en cas de grossesse et en particulier des 

inconnues concernant le risque tératogène. 

□ Reconnaissons avoir posé toutes les questions et avoir reçu les réponses adaptées. 

□ Reconnaissons avoir été informés que des informations à destination des patients sont disponibles sur le 

site internet www.procreation-medicale.fr. 

□ Reconnaissons avoir été avertis des différents risques d’arrêt de tentative. 

□ Acceptons de recourir à une AMP en période d’épidémie de COVID-19 et que nous respecterons les 

obligations nous incombant, notamment le remplissage et la signature des questionnaires ci-après. 

□ Nous engageons à appliquer les mesures pour éviter toutes contaminations lors de nos passages à 

l’hôpital. 

□ Nous engageons à signaler aux équipes médicales toute modification de note état de santé avant, 

pendant et après notre prise en charge en AMP.  

 
 
Fait à ____________________________, le ____/____/______ 

Signatures des deux membres du couple précédées de la mention « Lu et approuvé ». 

Madame       Monsieur 
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QUESTIONNAIRE SUR LES ANTECEDENTS MEDICAUX RESPONSABLES DE 
COMPLICATIONS SEVERES CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 

Madame, Monsieur, 

Nous vous demandons de remplir le questionnaire ci-dessous avant votre tentative. Merci de signaler dans 

les plus brefs délais à l’équipe qui vous prend en charge tout changement de votre état de santé. Une 

falsification des réponses peut avoir des conséquences graves pour votre état de santé. 

Fait à ____________________________, le ____/____/______ 

Signatures des deux membres du couple précédées de la mention « Lu et approuvé ». 

Madame       Monsieur 
  

 Madame  Monsieur 

 Oui Non  Oui Non 

Hypertension artérielle compliquée      

Accident vasculaire cérébral      

Coronaropathie (infarctus du myocarde, angine de poitrine)       

Antécédent de chirurgie cardiaque      

Insuffisance cardiaque stades NYHA III ou IV      

Diabète insulinodépendant non équilibré ou présentant des 
complications secondaires 

     

Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors 
d’une infection virale (dont asthme sévère) 

     

Insuffisance rénale chronique dialysée      

Cancer sous traitement      

Immunosuppression : 
- Chimiothérapie anti-cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 

et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive 
- Infection à VIH non contrôlée ou à CD4<200/mm3 
- Greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques 
- Hémopathie maligne en cours de traitement 

     

Cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins      

Obésité avec IMC >30      

Perte de poids rapide après chirurgie bariatrique      

Thrombophilie asymptomatique à haut risque      

Syndrome des anti-phospholipides symptomatique      
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QUESTIONNAIRE D’ORIENTATION ET DE REPARTITION DES PATIENTS PRIS 
EN CHARGE POUR UNE AMP 

Madame, Monsieur, 

Ce questionnaire a pour objectif de vous protéger et de protéger les personnels soignants au cours de la 
période d'épidémie de Covid-19. Il vous sera demandé d'y répondre, individuellement, à plusieurs reprises 
au cours de votre prise en charge. Merci de le retourner par mail au secrétariat de votre médecin à la fin 
de votre prise en charge.  
En répondant à ce questionnaire, par écrit ou par oral, vous engagez votre responsabilité personnelle.  Une 
falsification des réponses peut avoir des conséquences graves pour votre santé et celle des professionnels 
de santé. Les activités d'AMP peuvent être stoppées si les membres du personnel soignant sont malades 
ou s'ils ont été en contact avec des personnes infectées. Merci de signaler à l’équipe d’AMP dans les plus 
brefs délais tout changement de votre situation qui modifierait vos réponses à ce questionnaire. 

Fait à ____________________________, le ____/____/______ 

Signatures des deux membres du couple précédées de la mention « Lu et approuvé ». 

Madame       Monsieur 

Fait à ____________________________, le ____/____/______ 

Madame       Monsieur 

 Madame Monsieur 

Au cours des 2 dernières semaines avez-vous Oui Non Oui Non 

été diagnostiqué (e) positif au Covid-19 ? 
 

  
 

eu une température > 38°c ? (merci de prendre votre température) 
 

  
 

ressenti des courbatures ? 
 

  
 

eu une toux ou des difficultés pour respirer ? 
 

  
 

eu mal à la gorge ? 
 

  
 

eu des maux de têtes ? 
 

  
 

eu de la diarrhée ? 
 

  
 

eu une perte de goût ou de l'odorat ? 
 

  
 

eu le nez bouché ? 
 

  
 

eu des engelures ? 
 

  
 

été en contact avec une personne qui a l'un des symptômes cités ci-dessus ? 
 

  
 

été en contact avec une personne diagnostiquée positive pour le Covid-19 ? 
 

  
 

Avez-vous des manifestations différentes de celles données 
lors du premier questionnaire ? 

Madame Monsieur 

Oui Non Oui Non 

Date 2 :        

Date 3 :       

Date 4 :      

Date 5 :     

Date 6 :      

Date 7 :     
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