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Patiente admise dans une chambre  

à pression négative 

 2 personnes au transfert du lit : Infirmière de la 

patiente et PAB (tous les deux habillés avec  EPP)  

 Père reste dans la chambre 03 à l’UDN 

 

  

 

 

 

 

 Mettre masque de procédure à la patiente 

 Médecin se décontamine et devient éclaireur vers salle 13 ou 1 (selon anesthésie) au 2
e
11 

 Éclaireur prend le moniteur fœtal près des ascenseurs patient et l’amène dans la salle. 

 Infirmière aux soins de BB doit être identifiée. Celle-ci se rend immédiatement à la salle, amène le lit dans le 

SAS, s’habille en EPP,  amène et prépare lit de BB* (Si besoin d’assistance urgente, faire Code Rose) 

 Anesthésiste, inhalo, PAB de SOP et inf BB déjà prêts à l’arrivée et installent la patiente sur la table 

d’opération 

 Lit de la patiente reste dans le SAS jusqu’au retour  

 

 

 

 Si patiente au TOG : 

 2 personnes au transfert du lit : Infirmière 

du TOG et PAB (tous les deux habillés en 

EPP)  

 Père reste dans la salle de TOG 

 

 

 

 

 

Dès décision de C/S, aviser : 

 Anesthésie (7381)  

 Néonatalogie (4250) 

 Si 2
e
 de garde présent : 

descend se brosser pour 

accueillir patiente 

 Si 2
e
 de garde non présent : 

doit être appelé par AA UDN 

 

 Lors de l’arrivée de la patiente en SOP, le PAB de l’UDN reste à l’extérieur de la salle, l’infirmière  entre dans le SAS avec la patiente.  

 À ce moment, le transfert de prise en charge se fait avec l’équipe habillée en EPP présente à l’intérieur de la salle.  

 L’infirmière de la patiente doit retirer son équipement EPP à l’intérieur du SAS et revêtir un nouvel équipement comprenant le N-95 

avant d’entrer dans la salle.  

En cas de P1, des délais  

plus importants peuvent 

survenir, pensez à la 

sécurité de tous! 

 

 

 

*Le lit de BB sera déjà présent à l’extérieur, 

du côté gauche  de la salle 13  

Retour à la chambre 03 pour salle de réveil :  

 La mise au propre et l’installation de la patiente sur son lit se fait avec l’équipe déjà présente dans la salle du 2
e
 11 

 Aviser le PAB de l’UDN à ce moment pour le retour à la chambre 

 Le transfert se fait à deux personnes en EPP et une personne joue le rôle d’éclaireur  

 Voir Algorithme Prise en charge des femmes enceintes ayant une suspicion ou diagnostique de COVID-19 à l’Unité des naissances-Accouchement vaginal pour procédure au congé 
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PRÉLÈVEMENTS MAMANS ET PRÉLÈVEMENTS SANG DE CORDON 

 Utiliser les requêtes Labo imprimées en rose avec la mention « MRSI » pour les analyses : microbiologie, virologie, pathologie seulement;  

 Un point rouge doit être appliqué sur la requête afin d’identifier le niveau de priorité  

 Décontaminer l’extérieur de chaque tube de prélèvement avec une lingette désinfectante, 

 La personne dans la salle d’opération dépose les tubes dans le pot prévu à cet effet se trouvant dans le SAS.  

  La personne qui se trouve dans l’antichambre (qui porte masque de procédure et gant) nettoie les tubes avec des lingettes Virox sans 

toucher au tube avec ses gants. Elle les dépose ensuite sur une surface propre et appose les étiquettes sur les tubes.   

 Chaque échantillon doit être seul* dans le sac biohazard. La requête doit être placée dans la pochette à cet effet à l’extérieur du sac.  

 Aviser la pagette COVID des maladies infectieuses (4788, pagette  

 Apporter les échantillons au laboratoire avec les requêtes rose. NE PAS UTILISER LE PNEUMATIQUE. La personne qui effectue le transport 

n’a pas besoin de porter l’équipement de protection personnelle. 

 

 

  


