
 

 

 

 

Mesures de protection et de prévention à Embryolab pour Covid-19 
 

Gestion et information 
✓ Création et fonctionnement d'une équipe spéciale pour COVID-19. 
✓ Conception et mise en œuvre d'un plan d'opération en sécurité. 
✓ Formation des médecins, des associés et du personnel aux mesures actuelles 

et aux nouvelles mesures de protection et de fonctionnement de l'Unité. 
✓ Première unité de PMA qui a reçu la certification du programme Covid Shield 
de TUV Austria. 

 
Fonctionnement de l'unité 
Personnel 
➢ Mise en place de télé- travail avec des moyens modernes et spécialisés pour une 

partie importante du personnel. 
➢ Rencontres et communication à l'aide d'applications de téléconférence 

spécialement conçues (Embryolab Connect). 
➢ Conception et utilisation d'un questionnaire du personnel pour COVID-19, basé 

sur les instructions ESHRE et de l’Autorité Nationale (ΕΑΙΥΑ) sur une base 
hebdomadaire. 

➢ Effectuer des audits internes. 
 

Cuples et dameso 
➢  SMS la veille de leur visite informant les visiteurs des services disponibles 

d'Embryolab, des mesures de prévention et de protection. 
➢ Interdiction des escortes au sein de l'unité : 
➢ Conception et utilisation d'un questionnaire pour les patients pour le COVID-

19, basé sur les directives ESHRE et de l’Autorité Nationale (ΕΑΙΥΑ). 
➢ Envoi d'un Questionnaire deux semaines avant le début du traitement, 
➢ Obtenir et évaluer les réponses à toutes les étapes des traitements de FIV. 
➢ Réunions de consultation avec une application de téléconférence 

spécialement conçue (OnlineIVF, Embryolab Connect) 
➢ Communication continue, échange de messages, accès facile et direct aux 

antécédents médicaux et envoi d'examens à l'aide de l'application exclusive 
pour appareils mobiles sur Ios et Android (MyEmbryolab) 

 
 
 

Procédures sécurisés 
➢ Utilisation de tank de stockages séparés pour le matériel cryopréservé 

pendant la période COVID-19, sur la base de la directive ESHRE. 



 

 

 

➢ Utilisation de l'algorithme ESHRE pour le traitement des données issues des 
Questionnaires Personnel / Patient. 

 
 

Espace 
➢ Configuration pour un fonctionnement sûr de l'Unité de Reproduction Assistée 

Embryolab qui a déjà spacieuse de 2 500 mètres carrés. 
➢ Création d'un espace d'accueil à l'extérieur du bâtiment pour l'accueil, l’usage 

antiseptique des mains, utilisation de masque, thermométrie et gestion 
électronique du trafic des visiteurs à l'intérieur de l'Unité. 

➢ Disposition des sièges dans les salles d'attente du 1er et du 2ème étage de 
manière à respecter une distance d'au moins 1,5 m entre les sièges. 

➢ Installation de gardes transparents entre les sièges et aux Secrétariats d'accueil 
et de service. 

➢ Mise en place d'écrans dans les salles d'information, pour l'information à 
distance  entre les médecins et les embryologistes cliniques avec les patients. 
 

Propreté-Hygiène-Protection 
➢ Augmentation du personnel de nettoyage et programme de nettoyage 

renforcé. 
➢ Désinfection hebdomadaire de l'unité pour Covid-19 par une équipe 

spécialisée. 
➢ Utilisation d'appareils de nettoyage et de filtres à air antimicrobiens dans 

toutes les zones d'attente. 
➢ Utilisation de masques médicaux et de masques de protection par les 

médecins, les embryologistes cliniques, les cadres, le personnel. 
➢ Installation de distributeurs manuels antiseptiques intacts dans plus de 25 

endroits. 
➢ Thermométrie quotidienne des cadres, patients et fournisseurs. 


