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Fertilité et Covid 19 
 
Alors que le monde fait face à une épidémie d'une ampleur sans précédent, les médecins 
en médecine de la reproduction et leurs patients sont confrontés à des choix qui seront les 
plus difficiles. Notre priorité est la santé et le bien-être des patients et des prestataires de 
soins. Parce que COVID-19 est un nouveau virus, nos recommandations sont basées sur 
les meilleures orientations cliniques compte tenu des impacts des soins aux patients et 
des traitements électifs. 
 
Très peu d'informations sur COVID-19 et la grossesse sont disponibles, et presque 
aucune information ne concerne le premier trimestre, car l'organogenèse se produit. 
L'infection peut être présente sans la présence de symptômes. 
 

 Nous recommandons que les organisations de santé, les experts en fertilité et les 

patientes évitent les grossesses et interrompent tous les traitements de fertilité 

autant que possible 

 Nous recommandons aux prestataires de suspendre le début de tous les nouveaux 

traitements et de reporter toutes les interventions non urgentes sur la fertilité 

jusqu'à ce que l'on en sache plus. L'âge et la diminution de la réserve ovarienne ne 

constituent pas des conditions urgentes 

 
 
À propos de la FIGO 
La FIGO est une organisation professionnelle qui regroupe des associations d’obstétrique et 
de gynécologie du monde entier. 
 
La FIGO a pour vision d’offrir aux femmes du monde entier le niveau le plus élevé possible de 
santé et de bien-être sur le plan physique, mental, reproductif et sexuel tout au long de leur 
vie. La FIGO fait figure de chef de file dans de nombreuses activités de programme mondial et 
met plus particulièrement l’accent sur l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-Est. 
 
La FIGO entreprend des actions de plaidoyer d'envergure internationale, notamment en lien 
avec les objectifs de développement durable (ODD) relatifs à la santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et des adolescents et aux maladies non transmissibles 
(ODD 3). Elle travaille également à améliorer le statut des femmes et à leur permettre de 
participer activement pour exercer leurs droits sexuels et reproductifs, notamment en luttant 
contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre (ODD 5).  
 
Nous fournissons des services d’éducation et de formation à nos sociétés membres et 
renforçons les capacités de celles issues de pays à faible niveau de ressources, par le 
renforcement du leadership et des bonnes pratiques et par la promotion du dialogue sur les 
politiques. 
 
La FIGO entretient des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
opère à titre d'organe consultatif auprès des Nations Unies (ONU). 
 


