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Évaluation des symptômes de la femme enceinte 

Fièvre (≥38° C) et/ou toux accompagné de difficulté 

respiratoire ou essoufflement 

 

 

 

 

 

Présence de symptômes GRAVES 

SAO2< 93% air ambiant ou RR > 30/min 

Prise en charge :  

 Installer la patiente dans la salle CIS#2 ou la salle 2 du 

TOG (si CIS 2 déjà utilisée) dès son arrivée 

 Appliquer les précautions MRSI-gouttelettes contact-

avec protection oculaire Voir affiche MRSI (Bac MRSI 

disponible dans la pharmacie à l’UDN et TOG) et installer 

fiche entrée-sortie 

 Aviser rapidement le médecin du triage 

 J-S-N : Le médecin devra communiquer avec le médecin 

de garde en maladies infectieuses au besoin avant de 

procéder au dépistage COVID-19 

o Si dépistage, se référer à l’aide-mémoire 

disponible au verso pour prélèvements 

 Si patiente nécessite une hospitalisation, installer dans 

une chambre à pression négative (3, 36 ou 37) et utiliser 

le matériel de protection nécessaire 

 Au départ de la patiente, garder l’affiche MRSI et aviser 

la salubrité. 

Intubation, Prise en charge : 

 Installer la patiente dans une chambre à pression 

négative (3, 36 ou 37)  dès son arrivée 

 Appliquer précautions MRSI-aérien / contact Voir 

affiche MRSI  (Bac disponible dans la pharmacie à 

l’UDN et TOG) et installer fiche entrée-sortie  

 Aviser rapidement le médecin du triage ou celui de 

garde  

 J-S-N : Le médecin devra communiquer avec le 

médecin de garde en maladies infectieuses au besoin 

avant de procéder au dépistage COVID-19 

o Si dépistage, se référer à l’aide-mémoire 

disponible au verso pour prélèvements 

 Au départ de la patiente, garder l’affiche MRSI et 

aviser la salubrité 

 Si une césarienne est nécessaire, elle se fera au 2
e
 

bloc 11 salle 13 ou salle 1 (si salle 13 déjà utilisée) 

 

 

Si patiente connue COVID-19 positive et se 

présente :  

 Appliquer précautions MRSI-Voir affiche 

MRSI et fiche entrée-sortie 

 Placer dans une chambre à pression 

négative (3, 36 ou 37)  dès son arrivée 

 Évaluation GARE+MIGO  

 Échographies fœtales mensuelles selon 

équipe médicale  

Présence des symptômes LÉGERS  

Fièvre et/ou toux sans détresse respiratoire 

Cas suspect ou confirmé COVID-19  sans critères de 

sévérité 

 

 

 

 

Quart de jour : L’infirmière du CIS effectue le 

« Quick look » de la patiente avec le 

questionnaire de dépistage du coronavirus 

Quart de soir/Nuit/FDS : L’agent 

administratif doit communiquer avec 

l’infirmière du TOG pour que celle-ci fasse le 

« Quick look » devant l’admission avec le 

questionnaire de dépistage du coronavirus 

Si transfert d’une patiente dans une chambre à 

pression négative : 

 Se fier au plan de transport des 

patientes afin de respecter les zones 

propres et contaminés  

 Avoir personne « éclaireur » qui ouvre 

les portes, sans aucun contact avec 

patiente et son  accompagnateur  

Aviser AIC dès présence d’une patiente suspecte et hospitalisation possible pour optimiser  prise en charge et organisation 

Hygiène des mains et masque pour patiente et son accompagnateur 
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PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS 

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

Ces requêtes sont disponible dans le bac MRSI qui se trouve dans la pharmacie de l’UDN et au triage. 

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

 Utiliser un seul écouvillon flockswab pour l’échantillon nasopharyngé  

 Limiter toute procédure créant des aérosols autres que les procédures essentielles ; 

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

 La personne dans la chambre maintient le tube en position verticale pour que la personne qui se trouve dans l’antichambre (qui porte 

masque de procédure et gant) appose l’étiquette sur le tube.  Une fois l’étiquette apposé, la personne dans la chambre dépose le 

prélèvement dans le sac biohazard qui est maintenu ouvert par la personne qui est dans l’anti-chambre ou à l’extérieur d’une chambre 

standard. (voir vidéo – Prélèvement des échantillons nasopharyngés par écouvillonage) 

 L’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 COVID)   

 Inscrire sur la requête rose de virologie pour recherche de MRSI, la date de début des symptômes; (voir exemple de requête dans le 

cartable) 

 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. 
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PRISE EN CHARGE DANS LE CIS 2 

 Ne pas prendre la carte bleu en possession de la patiente, en faire faire une nouvelle par téléphone ou à l’admission avant de se diriger 

dans le CIS 2.  

 La patiente et son conjoint doivent en tout temps rester dans la salle.  Une chaise d’aisance a été mise à leur disposition au besoin. 

 L’accompagnateur garde son masque en tout temps, la patiente peut le retirer une fois dans la salle  

 Remettre le téléphone du TOG à une autre infirmière si vous vous habillez pour entrer dans le CIS 2 

 Aviser la patiente que si elle doit communiquer avec vous, elle doit utiliser le téléphone noir se trouvant dans la salle (le numéro du 

téléphone du TOG sera affiché au-dessus du téléphone) 

 Si urgence, elle utilisera le bouton « Aide urgente » 

 Si l’infirmière utilise le téléphone noir dans le CIS 2, utiliser la fonction haut-parleur pour ne pas approcher le téléphone de votre visage 

 Retirer gants et blouse dans la chambre, et retirer masque-visière à l’extérieur comme il n’y a pas d’antichambre 

 


