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Aide-mémoire 
Transport de l’obstétrique (2D) vers le bloc opératoire 
Pour toutes les usagères avec absence, suspicion ou résultat COVID-19 confirmé 
Centre désigné CHAUR 
 Quel code dois-je lancer?  

Code beige (mise sous tension des agents de sécurité pour venir sécuriser les lieux). 

Pour lancer le code beige, contacter les agents de sécurité. Pour le code P1 et P1 protégé, contacter la téléphoniste. 

En tout temps, lorsqu’il y a un transport vers le bloc opératoire, l’usagère doit porter le masque de procédure, une jaquette propre et être recouverte d’un drap propre (l’ensemble des usagers sont considérés COVID-19 au bloc opératoire). 

P1 
 Cas confirmé ou suspicion COVID-19  Code P1 protégé (il est possible que l’agent de sécurité n’ait pas le temps de se rendre à l’ascenseur 11 ou 12, au 2e étage (salle d’attente clinique de gynécologie), pour 

sécuriser les lieux). 
 Absence COVID-19  Code P1 habituel. 

P2-P3 
élective 

 Cas confirmé ou suspicion COVID-19   Code beige  

 Absence COVID-19  Ne pas lancer de code.  
*Le gynécologue à la responsabilité d’aviser l’anesthésiste de la césarienne, qu’elle soit urgente ou non. Dans l’impossibilité ou lors de situations exceptionnelles, le gynécologue délègue à l’ASI. 

 

Absence de COVID-19 : Césarienne P1-P2-P3-élective 

 L’infirmière responsable du transport de l’usagère doit porter le masque de procédure et la visière. 
 Mettre un masque de procédure à l’usagère et changer sa jaquette, si possible. 
 Recouvrir complètement l’usagère d’un drap propre des épaules au pied de la civière. Laisser la tête dégagée. 
 Le transport se fait sur le lit d’accouchement de l’usagère. 
 Appliquer les consignes mentionnées dans la section « Consignes à l’arrivée au bloc opératoire ». 
 Se rendre à l’ascenseur 11 ou 12 au 2e étage (salle d’attente clinique de gynécologie). 

 

Suspicion ou résultat COVID-19 confirmé : Césarienne P1-P2-P3-élective 

Infirmière 1 
Infirmière responsable de l’usagère 

Dans la chambre  

Infirmière 2 
Contacte ASI aide l’infirmière 1 

 

Infirmière 3 
Fournit le matériel pour les infirmières 
1 et 2 et transport de l’usagère au bloc 

ASI 
Lancer le code requis (P1 protégé ou beige) 

Préposé aux bénéficiaires 
Transport usagère au bloc 

 Rester auprès de l’usagère. 

 Demander de l’aide en activant la 
cloche d’appel (spécifier vouloir 
l’aide d’une infirmière et de l’ASI). 

 Les infirmières 1 et 2 préparent 
l’usagère : 
- Mettre un masque de procédure 

à l’usagère et changer sa 
jaquette, si possible. 

- Recouvrir complètement 
l’usagère d’un drap propre, des 
épaules au pied de la civière. 
Laisser la tête dégagée. 

 Le transport se fait sur le lit 
d’accouchement de l’usagère. 

 Contacter l’ASI pour obtenir de 
l’aide et pour que celle-ci lance le 
code si requis. 

 Rentrer dans la chambre de 
l’usagère pour aider l’infirmière 1. 

 Demeurer dans la chambre de 

l’usagère et se référer aux mêmes 
consignes applicables à 
l’infirmière 1. 

 Demeurer à l’extérieur de la 

chambre et fournir le matériel 
nécessaire aux infirmières qui sont 
dans la chambre de l’usagère. 

 Mettre les équipements de protection 
individuelle (ÉPI), selon le type 
d’isolement en place (s’assurer 
d’avoir son N95). 

 L’infirmière 3 et le PAB sont 
responsables du transport de 
l’usagère jusqu’au bloc opératoire. 

 Avoir en sa possession une lingette 
désinfectante chlorée ou de peroxyde 
d’hydrogène pour désinfecter les 
surfaces manipulées lors du 
transport. 
Se rendre à l’ascenseur 11 ou 12 

au 2e étage 

(salle d’attente clinique de gynécologie) 

 Contacter la téléphoniste ou les agents de 
sécurité pour lancer le code requis (référer à 
la section « Quel code dois-je lancer? ». 

 Contacter l’anesthésiste et donner les 
informations pertinentes sur l’état de 
l’usagère (si délégué par le gynécologue). 

 Aviser le pédiatre de garde (d’emblée lors 
d’une P1 ou à la demande du gynécologue 
si manœuvres de réanimation). 

 Aviser les soins néonataux et la banque de 
sang. 

 Déterminer et coordonner les rôles des 
membres de l’équipe (infirmière 2, 
infirmière 3, PAB et personnel du 2C). 

 Donner la consigne au personnel attitré au 
2C de fermer toutes les portes des 
chambres, de libérer le corridor et de 

donner la consigne aux usagers de tenir la 
porte fermée. 

 Demeurer à l’extérieur de la chambre et mettre les 
ÉPI, selon le type d’isolement en place. 

 L’infirmière 3 et le PAB sont responsables du 
transport de l’usagère jusqu’au bloc. 
Se rendre à l’ascenseur 11 ou 12 au 2e étage 

(salle d’attente clinique de gynécologie) 

Père ou accompagnateur 

N’est pas admis au bloc opératoire pour les cas 
suivants : Suspicion ou résultat COVID-19 confirmé, 
césarienne P1 et pour toutes les raisons existantes 
avant le contexte de la COVID-19. S’il se rend au 
bloc opératoire, celui-ci doit porter la même 
protection que l’usagère. 

Agent de sécurité 

Dans le cas d’une P1 protégée, tente de se rendre 

à l’ascenseur no 11 ou 12, au 2e étage, pour 
sécuriser les lieux (salle d’attente clinique de 
gynécologie). 
Pour un code beige, se rendre en obstétrique pour 

sécuriser les lieux de l’obstétrique jusqu’au bloc 
opératoire. 

 

Les infirmières 1 et 2 demeurent à l’intérieur de la chambre de l’usagère 
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Consignes à l’arrivée au bloc opératoire POUR TOUTES LES USAGÈRES 

Infirmière 3 

Responsable du transport de l’usagère 

PAB  

Post-partum (2C) 

ASI 

2C 
Gynécologue et pédiatre 

 L’infirmière 3 doit se diriger vers l’entrée du 
bloc opératoire ou un préposé devrait les 
attendre afin de les diriger vers la salle 
désignée. Si aucun préposé n’est présent, se 
diriger vers la salle no 1 du bloc opératoire. 

 Le PAB doit se diriger vers l’entrée du bloc 
opératoire ou un préposé devrait les attendre 
afin de les diriger vers la salle désignée. Si 
aucun préposé n’est présent, se diriger vers la 
salle no 1 du bloc opératoire. 

 Le PAB revient au post-partum (2C) chercher 
une isolette en vue du transport du nouveau-
né, va porter celle-ci à la salle désignée du 
bloc opératoire et attend les directives de 
l’AIC. 

 L’ASI doit se diriger vers la salle désignée, 
vêtue de l’ÉPI, attendre sur le bord de la porte 
les consignes de l’anesthésiste. 

 Le gynécologue et le pédiatre se rendent au 
bloc opératoire en empruntant l’escalier vers 
la salle désignée du bloc opératoire. 

 Doivent procéder à l’habillement et se diriger 
vers l’armoire pour récupérer son N95 

 
Référence : 
CIUSSS MCQ (2020).  PRO-15-016 Procédure de déplacement intrahospitalier et extrahospitalier d’un usager suspecté ou avec un résultat positif du COVID-19 


