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Installation de la patiente dans une chambre à pression 

négative (utiliser grande porte pour l’entrée de la patiente) 

 

 

 

 

Amener bac d’équipement de protection disponible dans la pharmacie et 

l’installer devant la chambre, apposer affiche MRSI et fiche entrée-sortie 

Appliquer précautions MRSI ( c.f. tableau annexe I du document «COVID-19 : 

mesures de préventions des infections» 

 

 
Prise en charge : 

 Moniteur fœtal  en continu si > 24 semaine 

 Aviser rapidement le médecin de garde pour 

évaluation médicale (patron ou résident senior) 

 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 

 Épidurale précoce recommandée (re : intubation à 

éviter au maximum); ne pas entrer le chariot 

d’épidurale, utiliser les sacs préparés dans la 

pharmacie 

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

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

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

aviser la salubrité 

 

 

AA : Valide avec médecin de garde 

la pertinence de signaler le 2e 

médecin de garde 

 

 

 

Aviser le plus tôt possible : 

 Néonatalogie (4250) 

 Anesthésie (7381) 

 PCI (de jour, 6684) 

 Coordonnatrice (soir, 

nuit, fin de semaine) 

Accouchement 

 Masque de procédure à mettre à 

la patiente, si retiré par celle-ci 

durant le travail 

  Aviser équipe médicale plus 

précocement 

 Équipement à revêtir pour tous 

- Masque de procédure avec 

visière 

- Jaquette bleue 

- Gants 

Notes au chevet :  

 Limiter le nombre de feuille(s) dans la 

chambre 

 À la fin de son quart de travail, 

l’infirmière insère chaque feuille dans 

une pochette de plastique, elle la 

remet ensuite à une personne dans 

l’anti-chambre (munie de gants et 

masque) qui désinfecte chaque 

pochette avec des lingettes Virox 

 Une fois séchées, les pochettes 

contenant les feuilles seront mises 

dans le dossier et aucune feuille ne 

doit sortir de sa pochette avant 3 

jours. 

Congé :  

 Lors de transfert sur civière, si mobilité de la patiente le permet, le faire à une personne. Mettre tous les bagages dans la civière (pas de transport à la main par le père) 

 Pour le transport, une personne pousse la civière (habillé MRSI) et la deuxième personne « éclaireur »  s’occupe des portes, ascenseur et du dossier (aller et retour) 

 Toute patiente suspecte doit passer par le 7
e
 étage et le personnel doit utiliser le même trajet pour le retour à l’UDN (voir plan de transport) 

  L’accompagnateur de la patiente doit marcher devant le lit et garder ses mains sur sa poitrine, il faut s’assurer qu’il ne touche à rien 

 Une fois au post-partum, la DV du bracelet de bébé se fait par les deux personnes dans la chambre et l’éclaireur note à l’extérieur de la chambre sur le cheminement du BB.  

 La personne s’étant habillé MRSI attend d’être de retour dans la chambre et d’y avoir laissé la civière avant de se dévêtir  

 

Accompagnateur doit rester dans la chambre 

en tout temps. S’il doit exceptionnellement 

sortir, hygiène des mains et masque de 

procédure avant sortie de la chambre 
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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  

 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. 

 

 

  


