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Veuillez porter une attention particulière à l’ensemble du document, puisque les changements 
étaient trop nombreux pour les indiquer en jaune. 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le déplacement sécuritaire d’un usager suspecté ou confirmé COVID-19 nécessite une 
collaboration et une bonne communication entre les intervenants, et ce, afin d’éviter la 
propagation d’un agent pathogène.  
 
 
2. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Établir le processus de déplacement d’un usager suspecté ou confirmé COVID-19 à l’intérieur 
d’une installation ou en prévision d’un transfert par transport vers un autre établissement de soins.  
 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
 Appliquer l’isolement approprié à la situation.  

 Déterminer les rôles et les responsabilités des différents intervenants. 

 Spécifier les mesures de prévention à appliquer pour restreindre les risques de propagation 
ou de transmission d’un agent pathogène.  

 Fournir un encadrement dans le déplacement des usagers infectés ou potentiellement 
infectés, pour assurer une continuité des soins sécuritaires et prodiguer les soins ou 
traitements requis. 

PRO-15-016 
Procédure de déplacement intrahospitalier et extrahospitalier d’un usager 
suspecté ou confirmé COVID-19 

Version no 2 Entrée en vigueur : 2020-03-27 Révisée le : 2021-08-10 

☐   Procédure organisationnelle   ☐   Procédure de gestion interne   ☒   Procédure spécifique  

Champ d’application : Gestionnaires, médecins, membres du personnel 

Installation(s) : Toutes les installations 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires 

Service(s) visé(s) : Tous les services  

Document(s) associé(s) : S. O. 
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4. DÉFINITIONS 
 
APR : Appareil de Protection Respiratoire. 
 
CPAP ou BPAP : Appareil de ventilation à pression positive continue. 
 
Déplacement code beige : Déplacement d’un usager suspect ou confirmé COVID-19 étant 
intubé ou à risque d’IMGA qui requiert de lancer via l’appel général de l’établissement ce code, 
qui sera donc entendu par tous à l’intercom.  
 
ÉPI : Équipement de protection individuelle. 
 
IMGA : Intervention Médicale Générant des Aérosols.  
Se référer au document suivant : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-
covid19.pdf 
 
TAP : Technicien ambulancier paramédic. 
 
 
5. MODALITÉS 
 
5.1 Usager non suspect COVID-19 (sans symptôme ou contact à risque élevé) 

 
Aucune mesure supplémentaire ou différente de ce qui est habituellement fait, lors 
déplacements des usagers dans un contexte non COVID-19. 

 
5.2 Usager suspecté (présence de symptômes ou facteurs de risques) ou confirmé COVID-19  
 
5.2.1 Intubé ou à risque d’IMGA (BPAP, CPAP, Trachéotomie, Optiflow). 

Effectuer un déplacement code beige pour tout transport :  

 Entre les secteurs ambulatoires et les unités de soins. 

 Vers une autre installation de soins. 

 Du lieu de débarquement vers l’unité de soins (en provenance d’un autre 
établissement). 
 

5.2.2 Non intubé – sans risque d’IMGA 

Effectuer un déplacement « régulier » avec le service de brancarderie ou le personnel 
assigné à cette tâche : 

 Il n’est pas requis d’initier un déplacement code beige. 

 Le service émetteur doit s’assurer que le service qui reçoit (ex. : unité de soins, service 
ambulatoire ou imagerie médicale) est prêt à recevoir l’usager pour que celui-ci puisse 
être pris en charge, dès son arrivée. 

 Prévoir le transport de l’usager selon la façon de faire habituelle de l’installation. 

 L’usager doit porter un masque de procédure lors du déplacement et être recouvert 
d’un drap propre des épaules jusqu’aux pieds, que le transport soit fait en civière ou en 
fauteuil roulant. Laisser la tête dégagée. 
 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-covid19.pdf
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5.2.3 Non intubé sans risque d’IMGA, mais dont le déplacement nécessite l’assistance 
de plusieurs intervenants (ex. : usager des unités de soins intensifs avec multiples 
pompes volumétriques, bébé en isolette transporté par l’équipe des soins néonataux). 

Effectuer un déplacement uniquement à l’aide d’une escorte : 

 Il n’est pas requis d’initier un déplacement code beige. 

 Prévoir une escorte qui précède l’équipe de soins pour arrêter l’ascenseur, pour libérer 
le passage afin de se rendre plus rapidement à destination (peut être un préposé aux 
bénéficiaires ou un aide de service). 

 L’usager doit porter un masque de procédure lors du déplacement et être recouvert 
d’un drap propre des épaules jusqu’aux pieds, que le transport soit fait en civière ou en 
fauteuil roulant. Laisser la tête dégagée. 

 
5.2.4 Transport d’un usager suspecté ou confirmé COVID-19 en CHSLD : 

Pour les CHSLD, il n’est pas toujours requis de lancer le déplacement code beige 
à l’appel général. Les intervenants conviendront de la nécessité de lancer le 
déplacement code beige selon l’achalandage des lieux, pour une meilleure 
gestion de la circulation. 

 
 L’agent de sécurité du CHSLD lorsqu’applicable est avisé que de l’assistance est 

requise pour le déplacement d’un résident suspecté ou confirmé COVID-19. En 
l’absence d’un agent de sécurité, désigner un intervenant accompagnateur.  

 Le responsable du secteur où circuleront le résident et les intervenants doit s’assurer 
de sécuriser les lieux (personne dans les aires communes, personne dans les 
corridors). 

 L’agent de sécurité ou l’intervenant accompagnateur se rend à l’endroit désigné. Il 
précède l’équipe de soins et s’assure que le passage reste dégagé lors du transport. 

 Si requis; il appelle l’ascenseur et laisse le résident et l’équipe y entrer. Il se rend à la 
destination prévue par l’escalier et attend l’arrivée de l’équipe. L’agent de sécurité ne 
doit jamais entrer dans l’ascenseur, car il ne porte pas les ÉPI requis. 

 Au cours du trajet, les intervenants se chargent de désinfecter les surfaces touchées 
avec des lingettes désinfectantes efficaces contre la COVID-19. Si un dégât se produit, 
l’agent de sécurité contactera le service d’hygiène et salubrité pour une désinfection 
appropriée. 

 
5.2.5 Transport d’un usager suspecté ou confirmé COVID-19 décédé vers la morgue 

 Appliquer la méthode de soins informatisée soins post-mortem du Centre d’expertise 
en santé de Sherbrooke accessible dans le MIC. 

 Le PAB de l’unité doit désinfecter la civière disponible à la morgue AVANT de la 
monter sur l’unité. 

 Désinfecter l’extérieur du linceul avant de sortir la dépouille de la chambre. 

 Diriger la dépouille vers la morgue locale (aucun accompagnement par l’agent de 
sécurité n’est nécessaire). 
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5.2.6 Trajectoires pour la circulation des usagers suspectés ou confirmés COVID-19 dans 
un établissement de soins  

 Prévoir la trajectoire pour la circulation des usagers suspectés ou confirmés COVID-
19 et s’assurer d’avoir une signalisation adéquate. 

 Prévoir des corridors bien dégagés qui serviront de voies de passage principal lors d’un 
déplacement beige. 

 Pour la procédure de circulation dans l’installation vers les services ambulatoires, se 
référer à l’annexe 1. 

 Pour le CHAUR, se référer à l’annexe 2. 

 
5.2.7 Port de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) par les intervenants selon le 

type d’isolement en cours lors du transport 
 

POUR LE CODE BEIGE : 

 Masque N-95 « ajusté » - Fit-test valide 

 Lunettes de protection ou visière 

 Blouse de protection 

 Gants  

POUR TOUT USAGER SANS CODE BEIGE : 

 Masque N-95 

 Lunettes de protection ou visière 

 Blouse de protection 

 Gants 

 
 
6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
6.1. Lors d’un déplacement code beige pour un usager suspecté ou confirmé COVID-19, 

intubé ou à risque d’IMGA : 
 

Pour la préparation de la sortie de l’usager de la salle d’isolement, se référer à l’annexe 3. 
Pour consulter l’algorithme démontrant les étapes résumées, se référer à l’annexe 4. 

 
6.1.1. L’assistante du supérieur immédiat (ASI) de l’unité de soins doit : 

 Aviser la sécurité qu’un transport d’usager requiert leur assistance. Préciser 
l’unité/secteur de départ et l’heure prévue du transport. 

 Aviser l’unité/secteur qui reçoit que l’usager a quitté l’unité et s’assurer que le type 
d’isolement a été transmis. 

 Si départ définitif, déterminer le temps d’attente requis pour la décontamination de la 
salle d’isolement et aviser le service d’hygiène et salubrité du moment où la 
désinfection pourra débuter.  

 
6.1.2. L’agent de sécurité doit : 

 S’assurer que le trajet de l’unité/secteur au point de départ (ex. : unité, garage des 
ambulances) soit libre (aucun usager ou visiteur, ni matériel). Effectuer le chemin 
inverse (de l’unité/secteur qui reçoit jusqu’au point de départ). 

 Fermer les portes et sécuriser le corridor (ex. : utiliser les bandes prédéterminées). 

 À l’arrivée au point de départ, confirmer à l’équipe que le trajet est dégagé.  

 Lancer le déplacement code beige. 
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 Guider l’équipe de transport en gardant une distance minimalement de deux mètres 
jusqu’à destination pour s’assurer que le trajet soit dégagé. 

 S’il y a lieu, avant d’arriver à l’ascenseur, demander à l’équipe d’attendre pour qu’il 
puisse appeler et immobiliser l’ascenseur. L’agent de sécurité ne doit jamais entrer 
dans l’ascenseur, car il ne porte pas les ÉPI requis. 

 Expliquer à l’intervenant comment utiliser la clé pour appeler et immobiliser l’ascenseur. 
 

6.1.3. Procédure lors d’un déplacement code beige : 

 L’unité ou le service de départ de l’usager s’assure que :  

o L’unité ou le service qui reçoit est prêt à recevoir l’usager. 

o Le statut COVID-19 de l’usager est transmis au service qui reçoit. 

o L’équipe de transport requise est prête et les intervenants portent l’ÉPI approprié. 

o L’infirmière (ASI ou commis) avise le service de sécurité qu’un déplacement code 
beige est requis et transmet les informations demandées. 

o L’agent de sécurité détermine le début du déplacement code beige en avisant la 
téléphoniste au bon moment. 

 Afin de limiter le temps dédié au transport :  

o Le déplacement code beige est lancé via l’appel général au début du transport en 
précisant le point de départ et le point d’arrivée. 

 Pour le retour de l’usager du point B vers le point A, le déplacement code beige sera 
lancé à nouveau. 

 Il est demandé de limiter les déplacements et de respecter les accès qui auront été 
bloqués préalablement par le service de sécurité durant toute la durée du transport. 

 

Si déconnexion du tube endotrachéal ou si vomissements dans l’ascenseur : 
 
1. L’infirmière doit utiliser le téléphone d’urgence dans l’ascenseur pour aviser la 

sécurité qu’une désinfection aérienne-contact-renforcée est requise. 

2. L’infirmière doit préciser le numéro de l’ascenseur. 

3. Elle doit laisser la clé en place pour stabiliser l’ascenseur et s’assurer que personne 
ne l’utilise le temps de l’arrivée de l’agent. 

4. L’agent de sécurité demande RAPIDEMENT une désinfection aérienne-contact-
renforcée de l’ascenseur par le service d’hygiène et salubrité. AUCUN TEMPS 
D’ATTENTE REQUIS AVANT DE PROCÉDER À LA DÉSINFECTION.  

5. L’agent de sécurité se déplace afin de sécuriser les lieux en attendant que la 
désinfection soit effectuée. 

 
6.2. Lors d’un déplacement « régulier » d’un usager suspecté ou confirmé COVID-19 et non 

intubé, sans risque d’IMGA : 
 

Pour la préparation de la sortie de l’usager de la salle d’isolement, se référer à l’annexe 3. 
Pour consulter l’algorithme démontrant les étapes résumées, se référer à l’annexe 5. 
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6.2.1. Service de brancarderie : 

Celui-ci peut être utilisé pour les situations suivantes : 

 Pour un usager suspecté ou confirmé COVID-19, dont l’état clinique est stable, qui 
collabore aux soins et avec un bon état cognitif. Le brancardier doit appliquer 
l’isolement correspondant à l’affiche au chevet de l’usager. 

 
Le service de brancarderie ne peut être utilisé pour les situations suivantes : 

 Usager dans un état instable (physique ou cognitif). 

 Usager transporté vers les soins intensifs. 

 Le transport vers la morgue d’un usager décédé.  

 Pour le transport d’une civière uniquement sans transport d’usager initialement. 
 
6.2.2. Aide de service (ADS) et préposé aux bénéficiaires (PAB) : 

Peuvent collaborer dans la situation suivante : 

 Usager dont l’état clinique est stable (cognitif et physique) et qui collabore aux soins. 
L’ADS ou le PAB doit appliquer l’isolement correspondant à l’affiche au chevet de 
l’usager.  

o Si une mobilisation de l’usager est nécessaire (transfert de civière à une autre), le 
cours de PDSB doit avoir été complété. 

 
L’ADS ne peut pas collaborer dans les situations suivantes : 

 Usager en isolement aérien-contact renforcé qui nécessite le port d’un APR ajusté de 
type N95 de la part des intervenants/accompagnateurs. 

 * sauf si le test d’ajustement pour masque à haut pouvoir filtrant a été effectué et est 
valide. 

 Usager dans un état instable (physique ou cognitif).  

 Usager transporté vers les soins intensifs. 

 Le transport vers la morgue d’un usager décédé.  

 Installer ou retirer l’appareillage pré ou post transfert (ex. : pompe volumétrique, 
oxygène). 

 Déplacement code beige. 
 
6.2.3. Procédure lors d’un déplacement « régulier » par le service de brancarderie ou par 

le personnel assigné à cette tâche : 

 L’usager doit porter un masque de procédure, être recouvert d’un drap propre des 
épaules jusqu’aux pieds que le transport soit fait en civière ou en fauteuil roulant. 
Laisser la tête dégagée. 

 L’usager ne doit pas être laissé sans surveillance, en aucun temps.  

 Le billet de brancarderie doit indiquer clairement le type d’isolement requis.  

 L’unité de soins doit aviser le service qui reçoit de l’arrivée de l’usager dans son service 
et du type d’isolement requis.  

 Désinfecter les surfaces touchées (ex. : le bouton d’ascenseur) avec une lingette 
désinfectante efficace contre la COVID-19. 
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 Si l’usager doit se rendre en imagerie médicale, l’usager doit être reconduit jusqu’à la 
salle d’examen par le brancardier et y entrer dès son arrivée. Il ne doit pas être laissé 
dans le corridor sans surveillance. 

 Pour le retour à l’unité d’origine, l’usager doit être récupéré dans la salle d’examen par 
le brancardier pour le transport. 

 Suite à un transport : la civière ou le matériel qui doit être retourné vers l’unité émettrice 
sera recouvert d’un drap propre pour être désinfecté par le personnel de l’unité. 

 
6.2.4. Procédure lors d’un déplacement « régulier » par l’ADS ou le PAB : 

 L’usager doit porter un masque de procédure et être recouvert d’un drap propre des 
épaules jusqu’aux pieds que le transport soit fait en civière ou en fauteuil roulant. 
Laisser la tête dégagée. 

 Toute personne ayant eu un contact avec l’usager pour effectuer son transfert sur la 
civière ou au fauteuil roulant, doit changer l’ÉPI suivant : blouse et gants, et ce avant 
d’effectuer le déplacement. 

 L’usager ne doit pas être laissé sans surveillance, en aucun temps jusqu’à sa prise en 
charge par l’équipe de soins ou le service receveur (ex : technologue imagerie 
médicale). 

 Désinfecter les surfaces touchées (ex. : le bouton d’ascenseur) avec une lingette 
désinfectante efficace contre la COVID-19. 

 

6.2.5. Procédure lors d’un déplacement « régulier » impliquant plusieurs intervenants en 
raison de la présence d’équipement encombrant : 

 Une personne doit être désignée (escorte) pour effectuer la désinfection des surfaces 
et de s’assurer que le chemin soit libre sans toutefois bloquer les accès. 

 L’escorte doit précéder de deux mètres l’usager transporté et les intervenants qui 
l’accompagnent. 

 L’escorte doit s’assurer qu’il n’y a pas d’usager ou d’intervenant qui se retrouve à moins 
de deux mètres. 

 Si l’ascenseur est utilisé, l’escorte doit l’immobiliser et demander aux personnes à 
l’intérieur, le cas échéant, de libérer l’ascenseur. 

 
6.3. Lors de la prise en charge sur une unité, par les TAP, d’un usager suspecté ou 

confirmé COVID-19 : 
 

Pour la préparation de la sortie de l’usager de la salle d’isolement, se référer à l’annexe 6. 
 
6.3.1. Usager non intubé, sans risque d’IMGA : 

 Les TAP peuvent circuler dans l’établissement afin de se rendre sur l’unité où se trouve 
l’usager et apportent avec eux leur APR. 

 À l’entrée de la chambre ou de la zone chaude, les TAP revêtent l’ÉPI approprié en 
prévision de la prise en charge de l’usager. 

 L’usager doit porter un masque de procédure, si applicable. 

 Les membres du personnel sous la supervision des TAP transfèrent l’usager sur la 
civière des ambulanciers. 
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o Si les TAP ont aidé au transfert, ils doivent retirer l’ÉPI suivant : blouse et gants ainsi 
que procéder à l’hygiène des mains et revêtir de nouveaux gants. 

 Les TAP se dirigent vers le garage des ambulances. 

o Si un des TAP gère la civière de l’usager et l’autre TAP ne touche pas à l’usager, il 
est demandé que le TAP n’ayant pas touché à l’usager ouvre les portes et touche 
au bouton d’ascenseur. 

o Si les deux TAP sont considérés souillés, désinfecter les surfaces touchées (ex. : le 
bouton d’ascenseur) avec une lingette désinfectante efficace contre la covid-19. 

 
6.3.2. Usager intubé ou avec risque d’IMGA : 

 L’usager porteur d’une trachéotomie : mettre un masque de procédure sur la bouche 
et au site de la trachéo. 

 Les TAP prennent en charge l’usager dans le garage des ambulances. 

 L’équipe de transport aide à transférer l’usager sur la civière des TAP. 

 Avant de quitter le garage d’ambulances : 

o S’assurer de désinfecter le matériel (si applicable) revêtu d’une blouse de protection 
et de gants. 

o Retirer la blouse de protection et les gants et procéder à l’hygiène des mains. 

 Avant de quitter pour le retour au centre d’origine, l’équipe de transport (infirmière, 
inhalothérapeute, médecin PRN) doit valider le délai de décontamination de 
l’ambulance. Selon le délai prévu, il revient à l’équipe de transport de déterminer si le 
retour se fait en ambulance ou avec un autre moyen de transport. 

 
6.6 Pendant le transport et avant d’arriver au centre receveur désigné 

 Suivre les consignes spécifiques à l’établissement (ex. : garage à utiliser, trajectoire à 
suivre, appel à loger à l’unité). 

 Pour le CHAUR, se référer aux annexes 7 et 8. 
 
6.7 Lors de l’arrivée de l’usager par ambulance vers l’unité de soins dédiée COVID-19 

Selon les milieux, une civière propre ainsi que le matériel nécessaire (ex. : sac à pression 
pour canule artérielle, moniteur, tige à soluté, crayon et feuille pour noter les informations, 
pompes PRN, etc.) pourraient être gardés en tout temps à l’extérieur de l’unité dédiée  
COVID-19. 

 
6.7.1 Usager non intubé, sans risque d’IMGA : 

 
 Les TAP peuvent circuler dans l’établissement selon les consignes suivantes : 

o Le TAP aux soins de l’usager doit retirer sa blouse de protection et ses gants 
contaminés à même le garage ambulancier;. 

o Les TAP doivent procéder à l’hygiène des mains. 

o Les TAP doivent enfiler une nouvelle blouse de protection et de nouveaux gants 
dans le garage ambulancier, et ce, avant de circuler dans l’établissement. 

o La protection faciale (masque + protection oculaire) peut être conservée. 

N.B. Selon les milieux, les ÉPI devront être disponibles à un endroit désigné. 
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o Si un des TAP gère la civière de l’usager et l’autre TAP ne touche pas à l’usager, il 
est demandé que le TAP n’ayant pas touché à l’usager ouvre les portes et touche 
au bouton d’ascenseur. 

o Si les deux TAP sont considérés souillés, désinfecter les surfaces touchées (ex. : le 
bouton d’ascenseur) avec une lingette désinfectante efficace contre la covid-19. 

 Les intervenants de la zone chaude de l’unité COVID-19 se préparent à recevoir 
l’usager transporté par les TAP. 

 Les TAP mentionnent, lorsqu’applicables, à l’agent de sécurité, leur provenance et leur 
destination (ex. : provenance de Drummondville vers 4N). 

 À l’arrivée sur l’unité, des emplacements seront prévus pour le transfert donc 
s’adresser au poste de garde. 

 Avant de quitter l’unité de soins, les TAP doivent : 

o Retirer la blouse de protection et les gants et procéder à l’hygiène des mains, en 
gardant toujours en place l’APR et la protection oculaire. 

o S’assurer de désinfecter la civière d’ambulance et le matériel (si applicable) avec 
des gants propres en utilisant les produits de désinfection sur place OU, si la 
situation ne le permet pas : 

 Recouvrir la civière d’ambulance d’un drap propre et procéder à la désinfection 
complète du matériel au retour dans le garage des ambulances. 

 
6.7.2 Usager intubé ou avec risque d’IMGA : 

 Les intervenants revêtent leur ÉPI avant de quitter l’unité de soins. 

 Les intervenants de l’unité désignée COVID-19 (requis selon l’état clinique de l’usager) 
doivent descendre, dans le garage des ambulances, avec une civière, un drap propre, 
un contenant de lingettes désinfectantes et tout autre équipement nécessaire. 
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TABLEAU SYNTHÈSE TRANSPORT COVID-19 SUSPECTÉ OU POSITIF 
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Transport usager NON INTUBÉ 
intraétablissement 

   X X  
Endroit 
désigné 

Entre 2 unités de soins ou secteurs. 
La brancarderie ne récupère pas d’usager dans les 
zones chaudes. 
Déplacement code beige non requis. 

Transport usager INTUBÉ 
intraétablissement  

 X X   X Au chevet  

Transport usager NON INTUBÉ  
vers autre installation ou en provenance 
d’une autre installation 
Par ambulance : 
Par transport adapté : 

   X   

Au chevet ou 
à l’entrée de 

la zone 
chaude 

Entrée diffère selon les installations. 
Lieu de prise en charge : selon entente avec 
l’établissement. 
Déplacement code beige non requis. 

Transport usager INTUBÉ 
vers autre installation ou en provenance 
d’une autre installation 

 X X   X 
Dans le 

garage des 
ambulances 

Les préposés de la brancarderie ne sont pas 
affectés à ces déplacements.  

Transport usager 
nécessitant l’assistance de plusieurs 
intervenants (appareillage médical +++) 

X   X   Au chevet 

Escorte : personne désignée pour effectuer la 
désinfection des surfaces et de s’assurer que le 
chemin soit libre sans toutefois bloquer les accès. 
 
Déplacement code beige non requis si usager non 
intubé ou sans risque IMGA. 

Transport usager décédé vers la morgue    X  X Au chevet  

Transport en CHSLD X 
X 
Si 

requis 

X 
Avec 
IMGA 

X 
Sans 
IMGA 

  Au chevet  
Escorte : personne désignée pour effectuer la 
désinfection des surfaces et de s’assurer que le 
chemin soit libre sans toutefois bloquer les accès. 

 
L’usager doit porter un masque de procédure, si possible, durant le transport et être recouvert (en laissant la tête dégagée) d’un drap propre. 
 
Procéder au nettoyage des surfaces touchées avec des lingettes désinfectantes. 
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7. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Préparation de la sortie de l’usager, suspecté ou confirmé COVID-19, de la salle 
 d’isolement transport intrahospitalier unité à unité 

Annexe 2 : Procédure de circulation de l’usager suspect ou confirmé COVID-19 dans l’installation 
 vers les services ambulatoires 

Annexe 3 : Trajectoires au CHAUR : Trajets en provenance du garage des ambulances vers 
 unités dédiées 

Annexe 4 : Algotithme : Transport intrahospitalier (déplacement code beige) ; usager intubé ou 
 à risque d’IMGA 

Annexe 5 : Algorithme : Transport intrahospitalier (déplacement code beige) ; usager non intubé 
 sans risque d’IMGA 

Annexe 6 : Préparation de la sortie de l’usager de la salle d’isolement pour le transport par 
 ambulance 

Annexe 7 : Algorithme : Arrivée de l’ambulance au CHAUR (déplacement « régulier »; usager 
 non intubé sans risque d’IMGA 

Annexe 8 : Algorithme : Arrivée de l’ambulance au CHAUR (déplacement « régulier »); usager 
 intubé ou à risque d’IMGA 

 
 

8. MOTS CLÉS 
 
COVID-19, transfert, transport, déplacement, beige. 
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PROCÉDURE DE CIRCULATION DE L’USAGER SUSPECT OU CONFIRMÉ COVID-19 DANS 
L’INSTALLATION VERS LES SERVICES AMBULATOIRES 
 
Chaque secteur ou service ambulatoire doit s’assurer d’établir une procédure pour recevoir les 
usagers de façon sécuritaire et faire le lien avec le service de sécurité. Vous pouvez vous référer 
à l’exemple plus bas.  
 
Lors de la planification du rendez-vous, l’usager sera informé, par le service qui reçoit, de l’endroit 
où il doit se présenter à l’heure prévue de son rendez-vous. L’usager devra se présenter à l’agent 
de sécurité en y mentionnant son nom. L’usager sera aussi informé qu’il devra porter un masque 
de procédure et qu’il devra laver ses mains à son arrivée. 
 
 
 
Exemple pour le CHAUR :  

Voici la procédure à respecter dès l’arrivée de l’usager à l’entrée principale : 
 
À l’arrivée de l’usager, l’agent de sécurité : 

1. Lui remet un masque de procédure et lui demande de se laver les mains. 

2. Le faire asseoir sur un fauteuil roulant (si requis). 

3. Informe le service qui reçoit de l’arrivée de l’usager. 

4. Donne les directives à l’usager ou à son proche aidant pour se rendre au service. 

 Doit conserver le masque de procédure en tout temps. 

 Doit se rendre directement au service sans faire d’arrêt (ex. : ne pas aller à la cafétéria). 
 
 
À la fin du rendez-vous, l’intervenant du secteur ou du service ambulatoire : 

1. Demande à l’usager de se laver les mains. 

2. S’assure que l’usager porte son masque. 

3. Donne les directives à l’usager ou à son proche aidant pour se rendre à la sortie. 

 Doit conserver le masque de procédure en tout temps. 

 Doit se rendre directement à la sortie sans faire d’arrêt (ex. : ne pas aller à la cafétéria). 

4. L’usager doit remettre le fauteuil roulant à l’endroit prévu (lorsqu’applicable). 

 Procéder au nettoyage du fauteuil roulant avec les produits appropriés, et ce, par le 
service désigné pour cette tâche. 

 
 
 

ANNEXE 2 ANNEXE 2 ANNEXE 1 
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TRAJECTOIRES AU CHAUR 
 
Trajets en provenance du garage des ambulances vers unités dédiées 

 

L’équipe de transport doit porter l’ÉPI approprié tout le long du déplacement. 

Soins intensifs 4D vers UDC :  

1. Prendre l’ascenseur 5 (aile D) jusqu’au 1er étage. 
2. Prendre le corridor principal jusqu’à l’ascenseur 11 ou 12 (aile K) à proximité de la radiologie. 
3. Prendre l’ascenseur 11 ou 12 (aile K) jusqu’au sous-sol.  
4. Circuler à travers le poste 2 jusqu’à l’UDC. 

Soins intensifs 4K vers UDC :  

1. Prendre l’ascenseur 11 ou 12 (aile K) jusqu’au sous-sol.  
2. À la sortie de l’ascenseur, circuler à travers le poste 2 jusqu’à l’UDC. 

Soins intensifs 4K vers 4D :  

1. Prendre l’ascenseur 11 ou 12 (aile K) jusqu’au 1er étage. 
2. Prendre le corridor principal jusqu’à l’ascenseur 5 (aile D près du 1D) jusqu’au 4e étage. 

UDC vers 4N :  

1. Traverser le poste 2 jusqu’à l’ascenseur 11 ou 12 (aile K près du KS en santé mentale). 
2. Prendre l’ascenseur 11 ou 12 (aile K près du KS en santé mentale) jusqu’au 1er étage.  
3. Sortir en radiologie et prendre le corridor de l’aile N jusqu’à l’ascenseur 17 ou 18.  
4. Monter au 4e étage. 

UDC vers 1D :  

1. Traverser le poste 2 jusqu’à l’ascenseur 11 ou 12 (aile K près du KS en santé mentale). 
2. Prendre l’ascenseur 11 ou 12 (aile K près du KS en santé mentale) jusqu’au 1er étage. 
3. Prendre le corridor principal jusqu’au 1D.  

Soins intensifs 4D vers 4N :  

 Prendre l’ascenseur 5 (aile D) jusqu’au 1er étage. 
 Sortir au 1er étage (aile D près du 1D) et prendre le corridor de l’aile N jusqu’à l’ascenseur 17 ou 

18.  
 Monter au 4e étage. 

Unité de psychiatrie dédiée COVID-19 Unité hospitalisation brève (UHB) vers le 4D 

 Prendre l’ascenseur 5 et monter au 4e étage. 
  

L’équipe de transport doit porter l’ÉPI approprié tout le long du déplacement. 

Soins intensifs 4 D :  
1. Prendre l’ascenseur 11 (aile K près du KS en santé mentale) jusqu’au 1er étage.  
2. Sortir en radiologie et prendre le corridor principal jusqu’à l’ascenseur 5 (aile D près du 1 D). 
3. Monter au 4e étage.  

Soins intensifs 4 K :  
1. Prendre l’ascenseur 11 (aile K près du KS en santé mentale) jusqu’au 4e étage.  

UDC  
1. Traverser le poste 2. 

4N – 3N  
1. Prendre l’ascenseur 11 (aile K près du KS en santé mentale) jusqu’au 1er étage.  
2. Sortir en radiologie et prendre le corridor de l’aile N jusqu’à l’ascenseur 17 ou 18.  
3. Monter au 4e étage. 

1D  
1. Prendre l’ascenseur 11 (aile K près du KS en santé mentale) jusqu’au 1er étage.  
2. Sortir en radiologie et prendre le corridor principal jusqu’au 1 D. 

ANNEXE 2 
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PRÉPARATION DE LA SORTIE DE L’USAGER, SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ COVID-19, DE 
LA SALLE D’ISOLEMENT TRANSPORT INTRAHOSPITALIER UNITÉ À UNITÉ 
 

L’équipe de l’unité de soins où séjourne l’usager est responsable de le transférer 
vers l’unité qui reçoit sauf si un code bleu a eu lieu. 

USAGER NON INTUBÉ  
SANS RISQUE D’IMGA 

USAGER INTUBÉ OU À RISQUE D’IMGA 

En préparation du départ de l’unité : 

1. L’infirmière avise l’ASI qu’un transport est 
prévu. 

2. Dans la salle d’isolement, l’infirmière no 1 
prépare l’usager en compagnie d’un PAB 
no 1.  

3. Mettre un masque de procédure à l’usager. 

4. Prioriser le transport sur civière. 

5. Installer une planche de transfert pour le 
transport sur civière, si la destination est 
l’imagerie médicale (valider avec le service au 
besoin). 

6. Recouvrir l’usager d’un drap propre des 
épaules jusqu’au pied de la civière. Laisser la 
tête dégagée. 

7. Avant de quitter la salle d’isolement, 
l’infirmière retire les gants et la blouse de 
protection selon la procédure d’isolement et 
en revêt de nouveaux pour le transport.  

8. Le PAB à l’intérieur de la salle dirige la civière 
vers l’infirmière à l’extérieur de la salle. 

9. Avant de quitter la salle d’isolement, le PAB 
retire les gants et la blouse de protection selon 
la procédure d’isolement et en revêt de 
nouveaux pour le transport.  

 

*** Protection faciale (masque N95 et 
protection oculaire) doit être conservée en 
tout temps. 

En préparation du départ de l’unité : 

1. L’infirmière avise l’ASI qu’un transport est 
prévu. 

Dans la salle d’isolement, l’inhalothérapeute 
no 1 et l’infirmière no 1 préparent l’usager 
(privilégier l’utilisation d’un respirateur 
portatif, si non disponible utiliser un ballon 
de réanimation. Dans les deux situations, 
s’assurer d’avoir un filtre de type « Hépa »). 

2. S’assurer, en tout temps, que le tube 
endotrachéal est bien connecté et que 
l’usager soit bien sédaté ET administrer une 
dose de curare avant le départ.  

3. Prioriser le transport sur civière. 

4. Installer une planche de transfert pour le 
transport sur civière, si la destination est 
l’imagerie médicale. 

5. Recouvrir l’usager d’un drap propre des 
épaules jusqu’au pied de la civière. Laisser la 
tête dégagée. 

6. Avant de quitter la salle d’isolement, 
l’infirmière no 1 dirige la civière vers 
l’inhalothérapeute no 2 à l’extérieur de la salle. 

7. L’inhalothérapeute no 2, revêtue d’un ÉPI, 
prend en charge l’usager. 

8. L’infirmière et le PAB retirent les gants et la 
blouse de protection selon la procédure 
d’isolement et devront en revêtir de 
nouveaux pour le transport. 

  

***Si l’intubation a eu lieu avant de sortir de la 
salle, le masque et la visière doivent être 
retirés selon la procédure et devront en revêtir 
de nouveaux pour le transport. Sinon masque 
et protection oculaire doivent être 
conservés en tout temps. 

ANNEXE 3 
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SI USAGER INTUBÉ OU À RISQUE D’IMGA : 

Attendre l’accord de l’agent de sécurité avant de déplacer l’usager à l’extérieur de la salle d’isolement. 

*** À noter que les intervenants peuvent différer selon les installations. *** 

À L’UNITÉ DE SOINS 

 

À l’extérieur de la salle d’isolement 

 

****Inhalothérapeute obligatoire si usager intubé. 

 

 POUR DÉSINFECTER LES SURFACES MANIPULÉES LORS DU TRANSPORT, 

  L’INTERVENANT DOIT AVOIR EN SA POSSESSION DES LINGETTES 

 DÉSINFECTANTES EFFICACES CONTRE LA COVID-19. 

P
re

s
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é
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 n
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e

 

Unité de soins de départ 

 

Avant de quitter, transférer l’usager sur civière avec lingerie propre. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Changer la jaquette de l’usager si souillée 

Si la destination est l’imagerie médicale, installer une planche sous l’usager. 

 Retirer gants et blouse de protection selon la procédure et en revêtir d’autres à l’extérieur. 

Si intubation, changer le masque et la protection oculaire. 

 

TRANSPORT AU SECTEUR D’IMAGERIE MÉDICALE 

1. Aviser le service d’imagerie médicale avant tout déplacement vers leur secteur et spécifier 
le type d’isolement requis. 

2. Le technologue d’imagerie médicale doit porter l’ÉPI approprié. 

3. Tous les intervenants impliqués dans le transport doivent se diriger directement dans la salle 
d’imagerie médicale.  

4. L’équipe de transport participe au transfert de l’usager sur la table d’examen et elle reste dans la 
salle en retrait sans toucher aucune surface, SAUF SI TRANSPORT PAR BRANCARDIER.  

5. Après l’examen et lorsque l’usager quitte le secteur, le technologue doit retirer l’ÉPI, il détermine le 
début de la désinfection de la salle si des aérosols sont générés au cours de l’examen. 

6. Pour effectuer le retour sur l’unité, l’équipe de transport utilise le même ÉPI sauf si l’ÉPI est souillé. 
Dans cette situation, un autre ÉPI doit être revêtu selon la procédure. 

ALERTE : TOUT LE MATÉRIEL DE LA SALLE EN CONTACT AVEC L’USAGER DOIT ÊTRE 
DÉSINFECTÉ AVEC DES LINGETTES DÉSINFECTANTES EFFICACES CONTRE LA COVID-19. 

PAB 
Inh.2 
PRN 

Inf. 

C
iv

iè
re

 

L
it
 

Inf. 

PAB 
ou 

Inf.2  

Inh.1 
PRN 

Médecin 
PRN 
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Imagerie médicale 

 

 
 
 
 
 

TRANSPORT D’UNE UNITÉ DE SOINS VERS UNE AUTRE UNITÉ DE SOINS 

À L’ARRIVÉE SUR L’UNITÉ DE SOINS QUI REÇOIT : 
 
1. Tous les intervenants impliqués dans le transport doivent se diriger directement dans la chambre. 

2. L’usager est transféré de la civière au lit. 

3. Les intervenants impliqués dans le transport doivent quitter en appliquant la procédure du retrait 
de l’ÉPI. 

4. Tout le matériel à désinfecter doit être placé dans l’antichambre ou à l’extérieur de la salle 
d’isolement. 

5. Le personnel qui effectue la désinfection du matériel (civière, moniteur, etc.) avec les lingettes 
désinfectantes efficace contre la COVID-19, doit porter l’ÉPI requis. 

6. Si le service de brancarderie est utilisé pour ce transport, le brancardier n’est pas assigné à la 
désinfection de la civière. Par contre, il peut rapporter la civière au point de départ si cette dernière 
est recouverte d’un drap propre. La civière devra être désinfectée dès le retour au point de départ, 
le brancardier doit aviser la personne au poste de garde. 
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L’équipe qui reçoit (ex. : soins intensifs) 

 

 Retirer l’ÉPI selon procédure 

 

Tech. 1 

C
iv

iè
re

  

Inf. 

PAB  

Inh.2 
PRN 

T
a
b
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x
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m
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Tech. 2 
PRN 

Inf. 
1  

C
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Inf. 
2 

PAB 
PRN 

Inh. 2 
PRN 

Inh. 1 

L
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ALGORITHME : TRANSPORT INTRAHOSPITALIER (DÉPLACEMENT CODE BEIGE) 
USAGER INTUBÉ OU À RISQUE D’IMGA  
 
 

L’équipe de transport doit porter l’ÉPI approprié tout au long du déplacement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inf. avise 
ASI 

 

ASI avise 
la sécurité 

Examen/transfert 
interne prévu 

Agent 
sécurité 

Agent donne le 
OK à l’équipe et 

demande le 
déplacement 
code beige 

Sécurise le trajet 
en débutant par 
le sens inverse 
(destination à 

l’unité de départ) 

Destination 

Guide l’équipe à 
une distance 

de 2 mètres 

Idéalement, les 
surfaces 

touchées durant 
le transport sont 
désinfectées par 

l’intervenant 

Déplacement de 
l’usager avec 
drap propre et 

masque de 
procédure si 

trachéotomisé 

L’équipe de transport (membres personnel 
soignant ou brancarderie) se prépare et 
revêt l’ÉPI approprié pour le transport 

ANNEXE 4 
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ALGORITHME : TRANSPORT INTRAHOSPITALIER (DÉPLACEMENT « RÉGULIER ») 
USAGER NON INTUBÉ SANS RISQUE D’IMGA 
 
 

L’équipe de transport doit porter l’ÉPI approprié tout au long du déplacement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANNEXE 5 

Inf. avise 
ASI 

Examen/transfert 
interne prévu 

Si la condition de 
l’usager nécessite une 

escorte, l’ASI identifie la 
personne qui assistera 

les intervenants 

Destination 

Idéalement, les 
surfaces touchées 
durant le transport 
sont désinfectées 
par l’intervenant 

L’équipe de soin prépare l’usager pour le 
départ ; il est recouvert d’un drap propre et 

porte un masque de procédure 

OU 

L’ASI fait appel au 
service de brancarderie 

ou la procédure de 
l’établissement 

L’ASI avise 
l’unité qui reçoit 
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PRÉPARATION DE LA SORTIE DE L’USAGER DE LA SALLE D’ISOLEMENT POUR LE 
TRANSPORT PAR AMBULANCE 
 

USAGER NON INTUBÉ 
SANS RISQUE D’IMGA 

USAGER INTUBÉ OU À RISQUE D’IMGA 

En préparation du transfert : 
1. L’infirmière et l’ASI coordonnent les activités 

en prévision du transfert de l’usager. 
2. Dans la salle d’isolement, l’infirmière no 1 

prépare l’usager en compagnie du PAB 
no 1. 

3. Installer l’usager sur civière. 
4. Recouvrir l’usager d’un drap propre des 

épaules jusqu’au pied de la civière. Laisser la 
tête dégagée. 

5. Mettre un masque de procédure à l’usager. 
6. Avant de quitter la salle d’isolement, le PAB 

et l’infirmière retirent les gants et la blouse de 
protection selon la procédure d’isolement. 

7. L’ambulance arrive au centre hospitalier et se 
rend directement à l’endroit où se trouve 
l’usager. 

8. Le transfert est effectué sous la supervision 
des TAP. 

9. Les TAP se rendent au garage. 

 

 

En préparation du transfert :  

1. L’infirmière, l’inhalothérapeute et l’ASI 
coordonnent les activités en prévision du 
transfert de l’usager. 

2. Dans la salle d’isolement, l’inhalothérapeute 
no 1 et l’infirmière no 1 préparent l’usager.  
Privilégier l’utilisation d’un respirateur 
portatif, si non disponible utiliser un ballon 
de réanimation. Dans les deux situations, 
s’assurer d’avoir un filtre de type « Hépa ». 

3. Prioriser le transport sur civière. 
4. S’assurer, en tout temps, lors du transport que 

le tube endotrachéal est bien connecté et que 
l’usager soit bien sédaté ET administrer une 
dose de curare avant le départ. 

5. Lorsque l’ambulance arrive au centre 
hospitalier, le répartiteur de la centrale devra 
contacter l’unité des soins de départ pour 
aviser que l’usager peut être dirigé vers le 
garage des ambulances. 

6. Recouvrir l’usager d’un drap propre des 
épaules jusqu’au pied de la civière. Laisser la 
tête dégagée. 

7. Avant de quitter la salle d’isolement, 
l’infirmière dirige la civière vers 
l’inhalothérapeute no 2 à l’extérieur de la salle. 

8. L’inhalothérapeute no 2, revêtue d’un ÉPI, 
prend en charge l’usager. 

9. Si l’infirmière et le PAB à l’intérieur de la 
chambre effectuent le transport, ils doivent 
retirer les gants et la blouse de protection selon 
la procédure d’isolement et devront en revêtir 
de nouveau.  

 

Si l’intubation a eu lieu avant de sortir de la salle, 
le masque et la visière doivent être retirés selon la 
procédure et devront en revêtir de nouveaux pour le 
transport. Sinon masque et protection oculaire 
doivent être conservés.  
 

10. L’usager est dirigé vers le garage ambulancier 
en compagnie du PAB et de l’inf.,de l’inhalo et 
du médecin (PRN) qui effectue le transfert. 

SI USAGER INTUBÉ OU À RISQUE IMGA :  

Attendre l’accord de l’agent de sécurité avant de déplacer l’usager à l’extérieur de la salle d’isolement. 
 

*** À noter que les intervenants peuvent différer selon les installations.*** 

ANNEXE 6 
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ALGORITHME : ARRIVÉE DE L’AMBULANCE AU CHAUR (DÉPLACEMENT « RÉGULIER ») 
USAGER NON INTUBÉ SANS RISQUE D’IMGA 
 

 
  

 
 

Arrivée de 
l’ambulance 
garage no 3 

CHAUR 

ASI de l’urgence avise la 
ASI de l’unité qui reçoit que l’ambulance arrive 

L’agent se rend au 
garage no 3 et guide 

l’équipe à une 
distance de 2 mètres 

jusqu’à la fin de 
l’achalandage.  

Avant de quitter l’unité, les 
ambulanciers retirent leurs blouses 

de protection, leurs gants et 
procèdent à l’hygiène des mains. 

Les ambulanciers se rendent 
sur l’unité dédiée et assurent 

le transfert sécuritaire de 
l’usager prévu. 

Destination 

Retour par le même 
chemin, sens 

contraire jusqu’au 
garage no 3. 

TAP appel sur le  
10-10 Inf. triage 
pour aviser de 

l’arrivée de 
l’ambulance au 

CHAUR 

Inf. triage avise 

ASI de l’urgence 

ASI de l’unité qui 
reçoit avise l’équipe 

de l’unité de se 
préparer à accueillir 

l’usager 

À l’activation du mode 
« décontamination », 
l’agent de sécurité se 
rend au garage no 3 
et avise ambulancier 

qu’il les assistera. 
 

Le TAP procède au 
changement de l’ÉPI. 

L’agent 
libère et 

sécurise le 
passage à 
l’urgence. 

La civière est désinfectée à l’unité de 
soins avant le retour 

OU si la situation ne le permet pas 

Recouverte d’un drap propre pour être 
désinfectée au garage no 3 au retour. 

ANNEXE 7 
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ANNEXE 7 ANNEXE 8 

Arrivée de 
l’ambulance 
garage no 3 

CHAUR 

ASI de l’urgence avise la 
Sécurité SI L’USAGER EST INTUBÉ et ASI 
de l’unité qui reçoit que l’ambulance arrive 

Agent 
sécurité 

PRN 

AU BESOIN, il 
sécurise le trajet en 
débutant par le sens 

inverse (destination au 
garage no 3 des 

ambulances (CHAUR) 

PRN, 
l’agent 

donne le 
OK à 

l’équipe 

Guide l’équipe 
à une distance 

de 2 mètres 

Équipe de transport apporte civière 
lingettes et matériel nécessaire 

(ex. : moniteur, etc.) dans le 

garage des ambulances 

Déplacement de l’usager 
avec drap propre et masque 
de procédure si non intubé 

sans risque d’IMGA 

Destination 

TAP appel sur le  
10-10 Inf. triage 
pour aviser de 

l’arrivée de 
l’ambulance au 

CHAUR 

Inf. triage avise 

ASI de l’urgence 

ASI de l’unité qui 
reçoit avise équipe de 

transport de 
descendre dans le 

garage des 
ambulances 

Transfert de 
l’usager sur 

civière dans le 
garage no 3 

CHAUR 


