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Aide-mémoire 
Transport du nouveau-né du bloc opératoire vers les soins néonataux 
Nouveau-nés d’une mère avec absence, suspicion ou résultat COVID-19 confirmé 
Centre désigné CHAUR 

 
 
 
 
 

Nouveau-né d’une mère avec ABSENCE de COVID-19 

Poursuivre les pratiques habituelles lorsqu’il n’y a pas de contexte de COVID-19 et orienter le nouveau-né vers les soins néonataux. 

Nouveau-né d’une mère avec SUSPICION ou résultat COVID-19 CONFIRMÉ 

Lorsqu’il y a suspicion ou résultat COVID-19 confirmé, le nouveau-né doit être dirigé vers les chambres 239 ou 240, selon les directives de l’ASI. 

Infirmière du bloc opératoire 
Préparer le nouveau-né au transport 

dans le bloc opératoire 

Infirmière 2 
Infirmière du parents-enfants  

Transport du nouveau-né 
ASI du bloc opératoire ASI du parents-enfants 

Préposé aux bénéficiaires du 
parents-enfants 

Transport du nouveau-né 

 Prépare le nouveau-né en le 
transférant dans une isolette.  

 L’infirmière du bloc opératoire 
(demeure à l’intérieur du bloc 
opératoire) dirige l’isolette vers 
l’infirmière no 2 à l’extérieur de la 
salle. 

 Demeure à l’extérieur du bloc 
opératoire  

 Mettre les ÉPI, selon le type 
d’isolement en place et attend pour 
recevoir l’isolette avec le 
nouveau-né. 

 L’infirmière no 2 et le PAB sont 
responsables du transport du 
nouveau-né jusqu’à destination. 

 Avoir en sa possession une lingette 
désinfectante chlorée ou de 
peroxyde d’hydrogène pour 
désinfecter les surfaces manipulées 
lors du transport. 

 Sera en charge du nouveau-né. 

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

 Avise l’ASI du parents-enfants 
qu’un nouveau-né est prêt à être 
transporté vers la chambre 
239-240. 

 Donne les précisions relativement 
à l’ÉPI en place. 

 Donner la consigne au PAB du 
secteur parents-enfants de se 
rendre au bloc opératoire avec une 
isolette de transport en se dirigeant 
vers la salle de césarienne. 

 Avise les soins néonataux. 

 Démarrer le dispositif à pression 
négative dans la chambre où se 
dirige le nouveau-né 
(si applicable). 

 S’assure d’avoir en tout temps une 
isolette de transport prête pour 
utilisation. 

 Demeure à l’extérieur du bloc 
opératoire et met les ÉPI, selon le 
type d’isolement en place. 

 L’infirmière no 2 et le PAB sont 
responsables du transport du 
nouveau-né jusqu’à destination. 

Agent de sécurité 

Lors du code beige, sécurise les lieux 
du bloc opératoire vers la chambre 
239-240 en passant par l’ascenseur 
no 11 ou 12, au 2e étage. 
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