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Aide-mémoire 
Admission et prise en charge zone chaude obstétrique, 

post-partum et soins néonataux 

 

Consignes générales 

Admission au 2C post-partum 
 

Admettre une usagère par chambre : 

 Possibilité de 16 admissions au 2C :  

− Désinfection de la toilette après utilisation par l’usagère pour les salles de bains communicantes 
(voir affichage); 

− Attention de ne pas influencer le choix de chambre versus la disponibilité. Le choix se fait tel que 
normalement et pour toutes les questions en lien avec la facturation, vous référez l’usagère à l’accueil. 

 Possibilité de transférer des usagères en post-partum qui vont bien en pédiatrie selon le taux d’occupation 
(possibilité de quatre (4) (260, 259, 258, 257) et même six (6) (256, 254). 

*** Toujours, parler aux chefs de service afin que ceci soit analysé et organisé *** 

 Quand une usagère en dépistage obtient un résultat négatif, la transférer dans la zone froide. 

 Commencer les admissions zones chaude et tiède par le 222 et 223. Toujours garder le 222 réservé puis la 
suivante de façon à déplacer la zone chaude progressivement. 

 Un cône rouge sera placé aux extrémités de la zone chaude. Il faut le déplacer à mesure que la zone 
avance ou recule. 

 La circulation par le corridor du 2e est limitée.   

− Il faut faire transiger les usagères qui viennent en obstétrique vers l’ascenseur # 5 (dans le corridor D).   
− Le personnel et les usagèrs qui viennent pour le triage peuvent circuler par l’escalier en avant du poste 

au 2C. 

Triage 

 Afin de limiter l’achalandage en obstétrique, le triage est en fonction dans le 231 et doit être utilisé le plus 
possible, surtout pour les cas suivants : 

− Évaluation du BEF; 
− Suspicion de perte de liquide; 
− Latence; 
− Faux travail; 
− Version; 
− Consultation externe et gynéco; ET 
− Autre cas jugé pertinent. 

 Le triage est tout de même limité en termes de capacité : attention d’y installer une usagère dont la 
probabilité est élevée de la retourner à la maison (éviter des transferts inutiles). 

 Aucune usagère avec symptômes associés à la Covid-19 dans cette salle, et aucune autre usagère en 
isolement. 

 L’infirmière attitrée au triage peut également avoir des usagères du 2C ou des PQDSN. Elle fait partie de 
l’équipe du post-partum (pour les repas, pauses, etc.). 

 Si surcharge d’usagères en obstétrique ou aux soins, il y a la possibilité de fermer le triage (doit être discuté 
avec le chef de service). 
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N95  

 À utiliser pour les IMGA seulement; 

 Vous avez la responsabilité de vous assurer que vous avez votre masque; 

 Si vous êtes assigné au 2C, garder le proche, si jamais vous avez à intervenir rapidement auprès d’un 
nouveau-né. Si le masque a été utilisé, vous êtes responsable tous et chacun de vous réapprovisionner 
auprès de l’ASI, votre chef de service ou le coordonnateur. 

 

Soins aux usagères 

 Idéalement ce n’est pas la même infirmière qui s’occupe : 

− De la mère et de son bébé. Compte tenu de notre réalité, nous allons appliquer le changement d’ÉPI 
entre les deux, soit la mère et le bébé (gants, lavage des mains, jaquette). 

 Idéalement ce n’est pas la même infirmière qui s’occupe : 

− Des usagères en dépistage et celles qui sont COVID positives; 

− Il est possible qu’une infirmière qui a en charge des usagères Covid positives ait par exemple 4 ou 
5 usagères, alors que la collègue qui a des usagères de la zone froide en ait une ou deux (et la 
situation contraire). La répartition ne se fait pas en fonction de la charge, mais plutôt en fonction des 
zones à respecter. 

− Regrouper les soins au maximum pour avoir le moins possible à vous déplacer aux chambres sur les 
heures de pauses. 

 

Soins aux bébés 

 L’aspiration est parfois vitale et requière d'être réalisée très rapidement. Réaliser les procédures 
d’aspiration la porte fermée en absence de pression négative. 

 L’aspiration du bébé en post-partum (hors de la période de réanimation à la naissance qui nécessite un 
isolement gouttelettes-contact avec protection oculaire) : 

− Si l'enfant complique selon les critères d'instabilité connus : 

 Transfert en incubateur vers la chambre en pression négative et aspiration avec iso 
aérien-contact renforcé. 

− Si l'enfant nécessite seulement une aspiration immédiate régulière sans signes de complications : 

 Fermeture de la porte de la chambre. 
 Port du N95 pour le personnel infirmier et aspiration avec appareil mobile (2e appareil mobile 

dans le cubicule (C2-276). 

− Si l'enfant nécessite une aspiration immédiate et que l'appareil mobile n'est pas disponible près de la 
chambre ou que la procédure ne peut se faire à la chambre (parents qui paniquent, matériel 
manquant, manque d'espace, etc.) : 

 Si le bébé est en incubateur, transférer avec son incubateur vers le cubicule (C2-276). 
 Fermeture de la porte de la salle C2-276. 
 Port du N95 pour le personnel infirmier. 
 Aspiration avec appareil mobile installé dans le local en tout temps. 

 Respecter la retombée des particules (voir avec Dominique Leclerc le temps d'attente) avant de procéder 
à la désinfection. 
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