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PRO-22-017 
Prise en charge sécuritaire d’un usager suspecté ou avec résultat positif 
COVID-19 entre les services préhospitaliers d’urgence et les salles d’urgence 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2020-04-22 Révisée le : S. O. 

☐   Procédure organisationnelle ☐   Procédure de gestion interne ☒   Procédure spécifique  

Champ d’application : Gestionnaires, médecins, membres du personnel, services préhospitaliers 
d’urgence. 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ 

Service(s) visé(s) : Tous les services d’urgence CIUSSS MCQ 

Document(s) associé(s) : PRO-15-016 Procédure de déplacement intrahospitalier et extrahospitalier 
d’un usager suspecté ou avec résultat positif du COVID-19 

 
1. PRÉAMBULE 
 
Le déplacement sécuritaire d’un usager suspecté ou avec un résultat positif du COVID-19 entre 
les services préhospitaliers d’urgence et les salles d’urgence nécessite une collaboration et une 
bonne communication entre les intervenants, et ce, afin d’éviter la propagation d’un agent 
pathogène.  
 
 
2. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
 Encadrer la prise en charge de l’arrivée des usagers par ambulance aux services d’urgence 

lors de la période de la pandémie COVID.  
 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
 Prioriser la prise en charge des usagers qui présentent une instabilité hémodynamique. 
 Diriger le plus rapidement possible l’usager à l’endroit approprié selon les zones établies. 
 Éviter la proximité entre les intervenants pré-hospitaliers lors de leur attente au triage. 
 Optimiser l’utilisation du garage des ambulances. 
 Définir les rôles des intervenants impliqués. 
 
 
4. DÉFINITIONS 
 
ÉPI : Équipement  de protection individuel 

IMGA : Intervention médicale générant des aérosols 

MRSI : Maladie respiratoire sévère infectieuse 

TAP : Technicien ambulancier paramédic 
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5. MODALITÉS 
 
Selon les directives préhospitalières soit les critères d’instabilité, de mise sous tension ou du 
risque spécifique de l’usager présentant une MRSI, les TAP aviseront l’équipe d’urgence selon la 
procédure établie. 
 
 
PROPOSITION DE LIGNE RÉGIONALE 
 
6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
TAP 
 
 Lors de l’identification de critères d’instabilité médicales ou traumatiques ou lors de 

l’identification d’un usager présentant les critères de COVID suspecté ou confirmé en 
préhospitalier, le TAP effectue une préalerte à la salle d’urgence pour informer l’infirmière au 
triage de la condition médicale de l’usager.  
 

 À l’arrivée au centre receveur, il reprend les signes vitaux une fois l’ambulance immobilisée. 
 
 Si l’usager est stable, le conducteur TAP se présente au triage ou  à l’endroit désigné selon 

l’installation pour la prise en charge de l’usager et transmet les informations appropriées à 
l’infirmière (raison de consultation, derniers signes vitaux, provenance et contact COVID). Le 
TAP applique les directives émises par l’infirmière. 

 
 Pour les transports ambulanciers AVEC préalerte (10-10), il doit suivre les directives de 

l’infirmière pour l’arrivée sécuritaire et l’installation sur civière.  
 
*** À noter que les mesures de distanciation s’appliquent en tout temps entre les intervenants. 
 
POUR LES INSTALLATIONS AVEC UN SEUL GARAGE :  
 
 Précision sur les ambulances en attente à l’extérieur : afin d’éviter une congestion et de 

respecter la distanciation sociale dans l’aire de circulation seul le conducteur doit se présenter 
au triage ou à l’endroit désigné selon l’installation pour la prise en charge de l’usager. 

 
 Selon le niveau d’achalandage, l’ambulance devra être déplacée du garage vers l’endroit 

désigné à l’extérieur pour la procédure de désinfection. À noter que les formulaires 
électroniques ou tout autre document pourront être complétés après le déplacement  de celle-
ci.  

 
 Le TAP doit retirer l’ÉPI une fois l’usager pris en charge par le personnel infirmier et en 

disposer à l’endroit désigné  par l’établissement et procéder à l’hygiène des mains. 
 

 Les TAP ne doivent plus se présenter physiquement au bureau de l’admission de l’installation 
pour y effectuer l’enregistrement du dossier. Le nouveau processus d’enregistrement est 
précisé dans le document «Soins préhospitaliers – Ouverture de dossiers» joint en annexe 1. 

 
N.B. La fluidité du garage des ambulanciers relève du SPU. Ils doivent s’assurer en tout 
temps de laisser le garage libre pour l’arrivée de cas instables. 
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POUR LES INSTALLATIONS AVEC 2 GARAGES ET PLUS :  
 
 Un garage est désigné pour l’arrivée des usagers qui nécessitent la prise en charge 

immédiate. 
 

 Un autre garage permettra aux TAP, avec l’usager sur civière, d’effectuer une file d’attente 
en respectant la distanciation (2 mètres) à l’intérieur advenant un achalandage.  
 

 Les zones doivent être clairement identifiées afin de respecter les mesures prises. 
 

 Le TAP doit attendre un signal de l’infirmière avant de se diriger vers la zone où l’usager sera 
pris en charge. 
 

 Advenant un débordement des places assignées dans le garage, l’attente pourra se faire à 
l’extérieur dans le véhicule ambulancier. 

 
ALERTE : Si des IMGA ont été effectuées dans l’habitacle de l’ambulance lors du transport, à 
l’arrivée dans le garage, la ventilation à pression négative de l’habitacle de soins doit être fermée 
pour ne pas contaminer l’air ambiant du garage.   
 
 
INFIRMIÈRE  RECEVANT L’APPEL DE LA PRÉALERTE 
 
Pour les transports ambulanciers AVEC préalerte (10-10), elle recueille les informations 
nécessaires. Par la suite, selon les données recueillies :  
 
 Elle s’assure de bien encadrer l’arrivée des TAP en précisant au TAP la porte à utiliser ou 

l’endroit où se rendre pour la prise en charge par le personnel. 
 

 Si l’usager présente un statut infectieux élevé (rouge) OU est incapable de répondre, 
l’équipe d’urgence revêtue d’un ÉPI approprié doit prendre en charge l’usager sur une civière 
dans le garage des ambulances. 
 

 Si l’usager est considéré instable mais avec un statut infectieux faible (vert) ou modéré 
(jaune), les TAP entrent directement à l’endroit désigné.  

 
Pour les transports ambulanciers SANS préalerte :  

 
 Pour les installations autres que le CHAUR : l’infirmière du triage recueille seulement les 

informations nécessaires (sous forme d’évaluation brève) afin d’orienter rapidement 
l’usager au bon endroit désigné selon les zones de confinement de l’urgence afin d’y effectuer 
le triage complet. Elle s’assure de demander la provenance selon l’algorithme de 
l’établissement. 

 
 Pour le CHAUR : les transports ambulanciers SANS préalerte seront pris en charge par 

l’infirmière du triage à tour de rôle selon l’ordre d’arrivée dans le garage utilisé pour l’attente.  
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7. PARTICULARITÉS SELON LES INSTALLATIONS   
 

Installations 

Utilisation des 

garages 

Décontamination 

du véhicule 

Lieu du retrait de l’ÉPI 

Poste pour l’hygiène des 

mains 

Centre 

multiservices de 

santé et de 

services sociaux 

du Haut-Saint-

Maurice  

2 portes de garage 

1 ambulance à la fois 

seulement 

À l’extérieur du 

garage 

Dans le garage à l’endroit 

désigné 

Hôpital du Centre-

de-la-Mauricie 

1 porte de garage  

donnant directement 

dans l'urgence mais il 

y a une autre  entrée 

qui se situe avant le 

garage (porte #24) 

* Se fera à 

l'extérieur dans la 

tente où il y aura 

les équipements 

requis 

* Un PLM permanent est 

présentement en 

installation dans le garage 

des ambulances et dans la 

tente de décontamination 

il y aura un PLM portatif 

Centre hospitalier 

affilié universitaire 

régional  (CHAUR) 

3 portes de garage 

Garage #1 Utilisé 

pour l’attente des TAP 

avec l’usager et pour 

la station de 

nettoyage. 

Garage #2 Utilisé 

pour tous les autres 

cas sauf COVID 

positif (transfert ou 

autre). 

Garage #3 Priorisé 

pour transport 

interétablissement 

(Covid positif). 

Autre utilisation selon 

l’achanlandage. 

* Se fera à 

l'extérieur dans les 

tentes où il y aura 

les équipements 

requis 

Dans les garages # 1-3 

des ambulances. 

 

Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska  

2 portes de garage À l’extérieur du 

garage 

Dans le garage à l’endroit 

désigné 

Hôpital  

Sainte-Croix 

1 porte de garage À l’extérieur du 

garage 

Dans le garage à l’endroit 

désigné 

Urgence  

Fortierville 

Toit au dessus de la 

porte d'entrée 

À l’extérieur du 

garage 

À l’endroit désigné 

Urgence 

Louiseville 

1 porte de garage À l’extérieur du 

garage 

Dans le garage à l’endroit 

désigné 

Urgence  

Nicolet 

1 porte de garage À l’extérieur du 

garage 

Dans le garage à l’endroit 

désigné 



PRO-22-017| Prise en charge sécuritaire d’un usager suspecté ou avec résultat positif COVID-19  Page 5 de 9 
   entre les services préhospitaliers d’urgence et les salles d’urgence  
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Infirmière et conseillère en prévention et contrôle des infections, Direction adjointe 
soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et 
d'assistance et prévention des infections. 
 
Jean-François Lupien  
Coordonnateur des services préhospitaliers d’urgence 
Direction des services ambulatoires et des soins critiques 
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Direction des services ambulatoires et des soins critiques 
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Risque 
infectieux 
/ couleur 

Niveau d’exposition à la 
COVID-19 / condition 

clinique 
Triage 

Débarquement 
intérieur ou 

extérieur 

Orientation sur 
civière 

Exemples 
R

is
q

u
e
 f

a
ib

le
 

v
e

rt
 

Vert stable  
Usager avec aucune 
exposition à la COVID / stable  
et aucun symptôme. 

À compléter à 
l’emplacement 
désigné selon 
l’installation 

Intérieur ou 
extérieur selon 
l’achalandage 

TAP dépose 
l’usager à la civière 

attribuée (zone 
verte). 

Douleur dorsale 
Chute fracture du tibia 
 Signes vitaux stables 
 Provenance du domicile. 

Vert instable  
Aucune exposition à la COVID 
/ hémodynamie instable 
 

Se fait en salle 
de réanimation 

ou endroit 
désigné 

Intérieur 
TAP dépose 

l’usager à la civière 
attribuée. 

Usager capable de répondre avec douleur 
thoracique aiguë ou TRAUMA ou AVC 
 Signes vitaux instables 

R
is

q
u

e
 m

o
d

é
ré

 

Jaune stable   
Exposition (cas suspect ou 
positif au COVID). Provenance 
d’un CHSLD, RI ou autre… ou 
hospitalisation récente AVEC 
autre raison de consultation. 

À faire dans la 
salle de triage 
en pré triage 

Intérieur ou 
extérieur selon 
l’achalandage 

TAP dépose 
l’usager à la civière 

attribuée 

Transfert d’une autre installation pour 
spécialité autre que COVID (ex : 
neurochirurgie) 
Infection post-opératoire. 
 Signes vitaux stables 

Jaune instable 
Exposition a un cas suspect ou 
positif au COVID,  
Provenance d’un CHSLD, RI 
ou autre… ou hospitalisation 
récente + symptômes présents 
de SAG et infectieux 

À faire dans la 
salle de triage 
en pré triage 

ou autre 
endroit 

désigné (Réa) 

Intérieur 
TAP dépose 

l’usager à la civière 
attribuée 

Symptômes allure gastro-entérite  
Hyperthermie  
 Provenance d’une installation qui 

héberge personnes âgées ou perte 
d’autonomie.  

 Signes vitaux instables. 

R
is

q
u

e
 é

le
v
é

 

Rouge stable 
En attente d’un résultat de 
dépistage COVID ou COVID 
+ connu 
Hémodynamiquement stable 
et tout autre raison de 
consultation 

À faire dans la 
salle de triage 
en pré triage 

ou autre 
endroit 
désigné 

Intérieur 

AUCUN TAP 
n’entre dans 
l’installation. 

Transfert dans le 
garage des 

ambulances par 
l’équipe de 
l’urgence. 

Pneumonie 
Chute 
 Signes vitaux stables 

Rouge instable 
En attente d’un résultat de 
dépistage COVID ou COVID 
+ connu 
Hémodynamiquement instable 
et tout autre raison de 
consultation 

Triage se fait 
réanimation 

Intérieur 

AUCUN TAP 
n’entre dans 
l’installation. 

L’équipe d’urgence 
prend en charge 
l’usager dans le 

garage. 

Incapable de répondre aux questions 
Altération de l’état de conscience  
Choc 
 Signes vitaux instables 
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ANNEXE 1 
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UTILISATION DES GARAGES DES AMBULANCES AU CHAUR 
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ANNEXE 2 

 

Porte #3 
Priorisé pour COVID +  
Autre utilisation selon 
achalandage 
 
  
 

 

Porte #2 
Tout Pt sauf 
COVID + 

Porte #1 
Pt stable 

 
Station  de 
nettoyage 

Porte 
Sortie civière 

Déplacement du véhicule 
aussitôt Pt débarqué 

À noter que certains changements peuvent être apportés en fonction de l’évolution de la pandémie COVID. 


