
   Page 1 sur 9 

Aide-mémoire 

Accouchement au bloc opératoire 
Pour toutes les usagères avec suspicion ou résultat COVID-19 confirmé 
 

Arrivée en obstétrique de l’usagère avec suspicion ou résultat COVID-19 confirmé 
 

Accueil 

 S’assurer que l’usagère et son accompagnateur portent un masque; 

 Suivre les recommandations mises en place pour le dépistage des facteurs de risque de COVID-19; 

 Appliquer les mesures de prévention gouttelettes-contact renforcé dans une chambre prévue pour accouchement et sortir le chariot d’accouchement de la chambre. 
 

Chambres à utiliser 

 Si l’usagère n’est pas en travail : utiliser la chambre 5 et prévoir y ajouter une unité néonatale au besoin dans l’optique que le travail peut être déclenché; 

 Si l’usagère est en travail actif : utiliser la chambre 9. 
 

Évaluation de la patiente 

 Signes vitaux complets (incluant fréquence respiratoire et saturation); 

 Rechercher les critères de Covid sévère : saturation inférieure ou égale à 95 % air ambiant; 

 Fréquence respiratoire plus grande ou égale à 22/min, détresse respiratoire, altération de l’état de conscience, besoin O2, instabilité hémodynamique (à cela s’ajoute tout critère jugé 
pertinent par le médecin). 

 

Mesures à suivre en cas de TV 

 Mettre double paire de gants en cas de TV. 
 

Personnes à aviser : 

 L’ASI; 

 Le médecin traitant; 

 Le pédiatre si : COVID sévère ou 36 semaines et moins OU manœuvre de réanimation chez le nouveau-né OU critères de COVID sévère chez la mère; 

 L’unité néonatale de la possibilité d’une admission; 

 Le PAB afin qu’il rassemble rapidement le matériel à monter au bloc opératoire selon une liste préétablie en leur possession. 
 

Consignes à donner à l’usagère et à son conjoint 

 Les entrées et les sorties de la chambre sont interdites et qu’il est possible que le conjoint ne puisse pas assister à l’accouchement s’il se déroule au bloc opératoire. 
 
Admission de l’usagère, préparer un dossier de césarienne au cas 
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Degré du risque de sévérité de COVID 

Infirmière Responsabilité du médecin traitant 

Déterminer avec le médecin le risque de sévérité de COVID. 

 

 Choisir si l’usagère accouche sur l’unité d’obstétrique OU au bloc opératoire.  
 

 C’EST LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN TRAITANT D’AVISER RAPIDEMENT 
L’ANESTHÉSISTE ET LE BLOC OPÉRATOIRE DE LA PRÉSENCE DE L’USAGÈRE, DE 
SON ÉTAT, DE SON DEGRÉ DE SÉVÉRITÉ ET DE SON CHOIX PAR RAPPORT AU 
LIEU DE L’ACCOUCHEMENT 

 
 

 

Prise en charge si COVID avec suspicion ou résultat COVID-19 confirmé avec symptômes respiratoires légers 

Prise en charge habituelle sauf dans les cas suivants :  

1. TRF en continu 
2. Prise de signes vitaux usuels sauf la fréquence respiratoire au 15 min 
3. Installer voie veineuse 
4. Saturomètre en permanence 
5. HBHT stat  

6. Préparer le matériel pour une péridurale selon l’anesthésiste de garde (noter qu’une péridurale précoce est privilégiée) 

 

État respiratoire de l’usagère 

Il EST PRIMORDIAL EN TOUT TEMPS D’ÉVALUER L’ÉTAT RESPIRATOIRE DE L’USAGÈRE 
(incluant la modification de l’amplitude respiratoire, la cyanose et la modification de son état de conscience) 

AFIN DE DÉTERMINER SI SON ÉTAT SE DÉGRADE ET SON NIVEAU DE RISQUE DEVIENT SÉVÈRE, CAR LES MESURES PRÉVENTIVES DE PROTECTION SERONT 
À MODIFIER RAPIDEMENT 

 

Rôle de chacun 

 Il est important de déterminer les rôles de chaque intervenant ayant la possibilité d’être impliqué dans cet accouchement afin de limiter le nombre d’intervenants ; 

 Il sera donc primordial que l’ASI attribue les rôles afin de prévoir qui sera en charge du bébé et du transport de la mère, si besoin (Les rôles sont infirmière no 1, infirmière no 2, infirmière 
no 3, ASI et préposé) 
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Entrées et sorties de la chambre 

 

 Le personnel doit éviter les entrées et sorties de la chambre autant que possible; 

 Tout appel devrait se faire directement à partir de la chambre de l’usagère.  
 

 

Lorsque la naissance est imminente 

Infirmière no 1 ASI Intervenant assigné aux notes Préposé aux bénéficiaires (PAB) 

 Appelle pour avoir une 
infirmière no 2; 

 Avise l’ASI. 
 
 
 

 Avise l’unité néonatale de la naissance imminente; 

 Avise les intervenants désignés pour une 
réanimation néonatale que la naissance est 
imminente (il faudra juger avec le médecin traitant 
s’il est pertinent de les faire entrer d’avance dans la 
salle ou qu’ils se tiennent prêts à se vêtir, selon les 
facteurs de risque de réanimation); 

 Si des manœuvres de réanimation sont initiées, 
avise le pédiatre. 

 

Si possible, l’intervenant assigné aux notes 
peut rester à l’extérieur de la chambre (s’il 
est à l’intérieur, il devra tenter de garder le 
2 mètres de distance avec la mère et le 
nouveau-né) 

Demeure à l’extérieur de la chambre afin de 
servir le matériel sur demande, de prendre les 
prélèvements faits et de les acheminer en 
mains propres au labo dans les contenants 
désignés. 

Procéder à un post-partum standard avec application des mesures préventives gouttelettes renforcé. Poursuivre la surveillance de la fréquence respiratoire, des critères de sévérité et de la 
saturométrie.  
 

 

Cas de transfert de bébé à l’unité néonatale 

 L’appel à l’unité doit se faire à partir de la chambre pour qu’une infirmière de l’unité vienne chercher le bébé en attendant à l’extérieur de la chambre ; 

 Admission dans la chambre 239 ou 240 (Pression négative) et transport en isolette ; 

OU  

 Sur l’unité néonatale et brancher l’unité néonatale considérée comme contaminée et service infirmier privé dans les premières heures afin d’assurer la surveillance étroite. 

*** Valider avec le pédiatre son choix de transport bébé et la chambre d’admission pour ses soins. *** 
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Procédure en cas d’accouchement au bloc opératoire 

Gynécologue ASI Infirmière no 1 Infirmière no 3 

 

 Avise l’anesthésiste, l’ASI et le bloc 
opératoire de la décision. 

 DOIT PRÉCISER SI L’USAGÈRE 
PRÉSENTE DES CRITÈRES DE 
SÉVÉRITÉ ET, SI OUI, LES 
INTERVENANTS IMPLIQUÉS DANS LE 
SOIN ET LE TRANSPORT DE 
L’USAGÈRE DOIVENT REVÊTIR LA 
PROTECTION GOUTTELETTES-
AEROSOL, CE QUI INCLUT LE MASQUE 
N95. 

 

 

 Avise l’inhalothérapeute (pour le transfert) et le 
pédiatre. 

 Avise l’infirmière no 3 qu’il faut monter le matériel 
au bloc opératoire dans la chambre désignée par le 
bloc. 

 Appelle au 2C pour que le personnel du 2C 
s’assure que le corridor soit dégagé et que les 
portes des chambres soient fermées. 

 Avise la sécurité qu’il y aura un transport d’usager 
de l’obstétrique vers le bloc opératoire afin que le 
trajet soit sécurisé. 

 

 

Installe le moniteur de transport à 
l’usagère lors que le gynécologue 
donne son accord pour débuter le 
processus de transport de la 
patiente vers le bloc. 

 

 Monte rapidement le matériel au bloc 
en utilisant l’ascenseur NON 
CONTAMINÉ. 

 À son arrivée au bloc, revêt la 
protection gouttelettes-aérosol 
renforcée (incluant le N95). 

 Dispose le matériel dans la salle 
d’opération de façon sécuritaire et 
efficace, CAR IL FAUT GARDER EN 
TÊTE QUE LE MATÉRIEL DOIT 
SORTIR RAPIDEMENT DE LA 
CHAMBRE EN CAS DE C/S 
D’URGENCE.  

 Vérifie le matériel. 

 

 

Procédure au bloc opératoire 

Infirmière no 1 Infirmière no 3 ASI PAB 

 À l’arrivée au bloc, revêt les mesures gouttelettes aérosol (incluant 
N95) si ce n’est pas déjà fait. Elle entre dans la salle et le PAB 
pousse le lit dans la salle. 

 Poursuit les soins de l’usagère (installation du moniteur, 
surveillance). Elle objective également de façon étroite la fonction 
respiratoire de l’usagère. Elle utilise le saturomètre portatif néonatal. 

 Une couette saturomètre compatible avec saturomètre rouge 
Massimo est inclus dans le chariot. Toujours s‘assurer qu’il soit 
désinfecté et remis à sa place après utilisation. 

 Poursuit l’installation et la vérification matérielle, et elle assiste 
l’infirmière no 1 au besoin. 

 Monte vers le bloc 
opératoire, mais 
demeure à 
l'extérieur de la 
salle.  

 

 Pousse le lit 
dans la 
salle.  

 C’est donc l’infirmière no 1 et l’infirmière no 3 qui prennent en charge l’usagère au bloc opératoire 

 Donc dans la SOP seulement les infirmières no 1 et no 3 seront présentes. 
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Naissance imminente 

 L’infirmière no 3 est en charge d’appeler l’ASI de l’obstétrique et 
l’inhalothérapeute afin que les intervenants ayant des rôles pour la 
naissance soient disponibles.  

  

Post-partum 

  L’infirmière no 3 avise le PAB de l’obstétrique. 

 Suit les recommandations individuelles selon l’état et les 
besoins de l’usagère pour son lieu d’hospitalisation. 

 Pour le transport, suit les recommandations de la Procédure 
de déplacement intrahospitalier et extrahospitalier d’un 
usager suspecté ou avec résultat positif du Covid 19. 

 Apporte une lingette désinfection clorox/oxivir pour désinfecter 
les endroits touchés.  

  

 

Assurez-vous de travailler en collaboration avec l’anesthésiste en charge, le gynécologue, l’inhalothérapeute et les infirmiers du bloc, car si l’état de l’usagère se complique, il faudra former une 
équipe afin d’offrir le meilleur service à l’usagère malgré les méthodes de travail qui peuvent être différentes. 

 
IL SERA IMPORTANT DE PRÉDÉTERMINER LES RÔLES DE CHACUN AFIN D’ÉVITER LA CONFUSION ET DE S’ASSURER DE LA SÉCURITÉ MATERNELLE ET FŒTALE 

En cas de césarienne P1 d’un accouchement d’une usagère déjà au bloc opératoire  

Gynécologue Infirmière no 2 Infirmière no 1 

Le gynécologue (ou 
l’infirmière no 2) lance le 
code P1 protégé 
(décrocher le téléphone, 
choisir une ligne et 
composer le 911).  

 
 
 

 L’infirmière no 2 ou le gynécologue lance le code P1 protégé (décrocher 
le téléphone, choisir une ligne et composer le 911); 

 Appelle l’UNN; et 

 Appelle le pédiatre; 

 L’équipe du bloc sera toujours sur place donc Infirmière no 2 et 
l’infirmière no 1 doivent prioriser de transférer l’usagère du lit vers la 
table chirurgicale de façon sécuritaire (BARRER LE LIT ET LA TABLE); 

 Sort le matériel devenu non nécessaire par la porte désignée selon les 
instructions qui lui seront données par le personnel du bloc 
opératoire, puis ensuite elle assiste l’infirmière no 1 pour la préparation 
pour une réanimation néonatale. 

 L’équipe du bloc sera toujours sur place donc l’infirmière no 2 et 
l’infirmière no 1 doivent prioriser transférer l’usagère du lit vers la table 
chirurgicale de façon sécuritaire (BARRER LE LIT ET LA TABLE). 

 Dès l’arrivée du personnel du bloc, elle se prépare pour une réanimation 
néonatale. 

 
 

 

Les infirmières no 1 et no 2 peuvent quitter le bloc lorsque l’équipe du bloc n’a plus besoin de leur aide et que l’anesthésiste leur donne l'autorisation de quitter. 
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En cas de césarienne P2 d’un accouchement d’une usagère déjà au bloc opératoire 

Gynécologue Infirmière no 2 Infirmière no 1 Médecin 

 
Fait signaler l’anesthésiste 
pour annoncer la 
césarienne. 

 
 
 

 

 L’infirmière no 2 ou le gynécologue lance le code P1 
protégé (décrocher le téléphone, choisir une ligne et 
composer le 911)  

 Appelle l’UNN  

 Appelle le pédiatre 

 L’équipe du bloc sera toujours sur place donc Infirmière no 
2 et l’infirmière no1 doivent prioriser de transférer l’usagère 
du lit vers la table chirurgicale de façon sécuritaire 
(BARRER LE LIT ET LA TABLE) en attendant l’équipe du 
bloc. 

 Sort le matériel devenu non nécessaire par la porte 
désignée selon les instructions qui lui seront données 
par le personnel du bloc opératoire, puis ensuite elle 
assiste l’infirmière no 1 pour la préparation pour une 
réanimation néonatale. 

 

 

 L’équipe du bloc sera toujours sur place donc 
Infirmière no 2 et Infirmière no#1 doivent 
prioriser transférer l’usagère du lit vers la table 
chirurgicale de façon sécuritaire (BARRER LE 
LIT ET LA TABLE) en attendant l’équipe du 
bloc. 
 

 Dès l’arrivée du personnel du bloc, l’infirmière 
no 1 se prépare pour une réanimation 
néonatale. 

 

 

 Le médecin doit indiquer à 
l’anesthésiste et au personnel du bloc 
quelle médication il désire faire 
administrer à l’usagère avant la 
césarienne (antibiotique, Maxeran, 
Zantac, Dicitrate) et si un badigeon 
vaginal est indiqué ou non. 

 

Les infirmières no 1 et no 2 peuvent quitter le bloc lorsque l’équipe du bloc n’a plus besoin de leur aide et que 
l’anesthésiste leur donne l'autorisation de quitter. 

*** Tout intervenant n’ayant plus de rôles ou de tâches doit sortir et retourner à son unité de travail, avec l’accord de l’anesthésiste *** 

 
  



   Page 7 sur 9 

 
EN CAS DE C/S P1 COVID + OU SUSPECTÉ EN PROVENANCE DE L’OBSTÉTRIQUE 

 

Gynécologue ASI Infirmière no1 Infirmière no 2 Infirmière no 3 PAB 

 

 Lance le code P1 
PROTÉGÉ 

 

 

 Vérifie avec le gynécologue si la présence du 
pédiatre est nécessaire et, si oui, avise le pédiatre 

 

 Avise l’UNN 
 

 Appelle au 2C pour que le personnel du 2C s’assure 
que le corridor soit dégagé et que les portes des 
chambres soient fermées 

 

 Vérifie avec la sécurité que ceux-ci viendront bien 
sécuriser le trajet du transport de la patiente Covid+ 
ou suspecté vers le bloc  

 

 Monte au bloc opératoire DANS L’ASCENSEUR 
DÉSIGNÉ POUR LE PERSONNEL et, demande au 
personnel sur place si son aide est requise pour la 
réanimation néonatale 

 

 SI LEUR PRÉSENCE EST REQUISE, l’infirmière 
no 3 (et l’ASI au besoin) pourront assister le 
personnel du bloc opératoire pour la réanimation 
néonatale, EN S’ASSURANT DE REVÊTIR LA 
PROTECTION GOUTTELETTES AEROSOL 
(incluant le N95) 

 

 L’Infirmière NO 3 et l’ASI peuvent quitter le bloc 
lorsque l’anesthésiste leur donne l’autorisation de 
quitter. 

 

 

 Installe le 
moniteur de 
transport à 
l’usagère à la 
demande du 
gynécologue 

 

 

 Entre aider 
l’Infirmière no 1 
pour la 
préparation de 
l’usagère pour le 
transfert 

 

 N’a pas à monter de matériel 
au bloc. Elle peut donc 
s’habiller hors de la 
chambre, avec le PAB, pour 
assister au transport de 
l’usagère vers le bloc 
opératoire 

 Arrivés au bloc, elle et le 
PAB pourront aider le 
personnel à entrer l’usagère 
dans la salle d’opération 

 SI LEUR PRÉSENCE EST 
REQUISE, l’infirmière no 3 
(et l’ASI au besoin) pourront 
assister le personnel du bloc 
opératoire pour la 
réanimation néonatale, EN 
S’ASSURANT DE REVÊTIR 
LA PROTECTION 
GOUTTELETTES 
AEROSOL (incluant le N95) 

 L’Infirmière No 3 et l’ASI 
peuvent quitter le bloc 
lorsque l’anesthésiste leur 
donne l’autorisation de 
quitter 

 

 

 S’habille hors de la 
chambre, avec le 
l’infirmière no 3 pour 
assister au transport 
de l’usagère vers le 
bloc opératoire 
 

 Arrivés au bloc, 
l’infirmière no 3 et le 
PAB pourront aider le 
personnel à entrer 
l’usagère dans la 
salle d’opération 

 

Il faut, lors du transport, que tous les intervenants appliquent l’algorithme de transport intrahospitalier (voir diagramme p 5 de la procédure de déplacement intrahospitalier et voir 
aide-mémoire de transport d’un usager de l’obstétrique vers le bloc opératoire)- 
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EN CAS DE C/S P2 COVID + OU SUSPECTÉ EN PROVENANCE DE L’OBSTÉTRIQUE  

Gynécologue ASI Infirmière no 1 Infirmière no 2 Infirmière no 3 PAB 

 
Communique avec 
l’anesthésiste pour 
annoncer la césarienne 
 

 Vérifie avec le gynécologue si la 
présence du pédiatre est nécessaire et, si 
oui, avise le pédiatre 

 Avise l’UNN 

 Appelle au 2C pour que le personnel du 
2C s’assure que le corridor soit dégagé et 
que les portes des chambres soient 
fermées 

 Avise la sécurité du transport d’un usager 
de l’obstétrique Covid + ou suspecté vers 
le bloc opératoire 

 Monte au bloc opératoire DANS 
L’ASCENSEUR DÉSIGNÉ POUR LE 
PERSONNEL et, demande au personnel 
sur place si son aide est requise pour la 
réanimation néonatale 

 SI LEUR PRÉSENCE EST REQUISE, 
l’infirmière no 3 (et l’ASI au besoin) 
pourront assister le personnel du bloc 
opératoire pour la réanimation néonatale, 
EN S’ASSURANT DE REVÊTIR LA 
PROTECTION GOUTTELETTES 
AEROSOL (incluant le N95) 

 L’Infirmière no 3 et l’ASI peuvent quitter le 
bloc lorsque l’anesthésiste leur donne 
l’autorisation de quitter. 

 

 
Installe le moniteur de 
transport à l’usagère 
 

 
Entre aider l’infirmière  
no 1 pour la 
préparation de 
l’usagère pour le 
transfert 
 

 N’a pas à monter de matériel 
au bloc. Elle peut donc 
s’habiller hors de la chambre, 
avec le PAB, pour assister au 
transport de l’usagère vers le 
bloc opératoire. 

 Arrivés au bloc, l’infirmière 
no 3 et le PAB pourront aider 
le personnel à entrer 
l’usagère dans la salle 
d’opération 

 SI LEUR PRÉSENCE EST 
REQUISE, l’infirmière no 3 
(et l’ASI au besoin) pourront 
assister le personnel du bloc 
opératoire pour la réanimation 
néonatale, EN S’ASSURANT 
DE REVÊTIR LA 
PROTECTION 
GOUTTELETTES AÉROSOL 
(incluant le N95) 

 L’Infirmière no 3 et l’ASI 
peuvent quitter le bloc lorsque 
l’anesthésiste leur donne 
l’autorisation de quitter 

 

 

 S’habille hors de la 
chambre avec 
l’infirmière no 3 
pour assister au 
transport de 
l’usagère vers le 
bloc opératoire 
 

 Arrivés au bloc, 
l’infirmière no 3 et le 
PAB pourront aider 
le personnel à 
entrer l’usagère 
dans la salle 
d’opération 

 

 

Il faut, lors du transport, que tous les intervenants appliquent l’algorithme de transport intrahospitalier (voir diagramme p 5 de la procédure de déplacement intrahospitalier et 
voir aide-mémoire de transport d’un usager de l’obstétrique vers le bloc opératoire) 
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LISTE DE VÉRIFICATION / ACCOUCHEMENT (COVID CONFIRMÉ OU SUSPECTÉ) COVID 

Liste matérielle pour PAB pour accouchement bloc opératoire COVID 

 Chariot d’accouchement dédié au COVID  

 Lingerie :  

− 4 piqués 

− 3 serviettes 

− 6 débarbouillettes 

− 3 jaquettes 

− 2 couvertures pour maman  

− 4 couvertures pour bébé 

− Chapeau de bébé 

− 1 couche de bébé 

− 4 sacs si vomissement  

 Table sur roulette pour le matériel d’accouchement 

 Moniteur de transport 

 Appareil à succion (ventouse et tubulure déjà dans le chariot) 

 Moniteur fœtal électronique 

 Moniteur cardio-respiratoire NE PAS LE RENTRER DANS LA SALLE 

 Unité néonatale 

 
 
 
Élaboré par :  
 
Maryse Leclaire, agente de planification, de programmation et de recherche DPJF/DAP 

Natacha Bolduc, chef de service parents-enfants zone centre 

Sylviane Poirier, chef de service parents-enfants zone centre par intérim 
 
2020-04-23 

MATÉRIEL CHARIOT POUR ACCOUCHEMENT BLOC OPÉRATOIRE COVID 

Idem que le matériel de base comme dans tous les autres chariots en quantité strict 
minimum : 

 Synto 2 fioles de 10 UN et 1 fiole de 50 UN  

 Cytotec 800 MCG 

 Cyclopakron 1 fiole  

 NACL 100 ML 

 Méthode de préparation Cyclokapron en photocopie collée sur le dessus du 
chariot  

 Tubes à prélèvement de toutes les couleurs X 1 sauf bleu pâle X 2  

 Thermomètre jetable buccal X 1 et rectal X 1  

 Forceps DEWY, LUIKART, SIMPSON 

 Ventouse et tubulure 

 Pompe volumétrique X 1 

 Extension X 2 

 Ajouter le matériel pour installation de soluté soit : 

− Barillet X 2 

− Aiguille X 2 

− Papillon X 2  

− Cathelon 18 et 20 X 2  

− Garrot , tegarderm 

 


