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Aide-mémoire 
Transport de l’usagère et du nouveau-né de l’obstétrique (2D) vers le post-partum (2C) 
Usagères avec absence, suspicion ou résultat COVID-19 confirmé et son nouveau-né stable 
Centre désigné CHAUR 

Quel code dois-je lancer? 

Aucun, ne pas lancer le code beige étant donné la courte distance à parcourir.   

 

Absence de COVID-19   

 L’infirmière ou le PAB responsable du transport de l’usagère doit porter le masque de procédure et la visière. 
 Le transport se fait sur civière ou en fauteuil roulant (conformément aux pratiques habituelles).  
 Le nouveau-né stable sera transporté conformément aux pratiques habituelles (pour le nouveau-né nécessitant un transport vers les soins néonataux, se référer à l’aide-mémoire : Transport du nouveau-né de l’obstétrique (2D) 

vers les soins néonataux). 
 

Suspicion ou résultat COVID-19 confirmé : chambres dédiées 222 à 229 

Infirmière 1 

Infirmière responsable de l’usagère 
Dans la salle d’accouchement  

PAB 

Transport de l’usagère et du nouveau-né de 
l’obstétrique (2D) vers le post-partum (2C)  

ASI 

Met en place les mesures préventives 
sur l’unité 

Post-partum (2C) 

 
Père ou accompagnateur 

 Contacter l’ASI pour obtenir de l’aide et pour 
que celle-ci mette en place les mesures 
nécessaires pour le transport. 

 Le transport se fait sur une civière ou avec un 
fauteuil roulant.  

 L’infirmière no 1 prépare l’usagère : 
- Mettre un masque de procédure à 

l’usagère et changer sa jaquette, si 
possible. 

- Lavage des mains de l’usagère et 
nettoyage du torse afin de recevoir le 
nouveau-né en peau à peau pour le 
transport, le cas échéant. 

- Recouvrir complètement l’usagère d’un 
drap propre, des épaules au pied de la 
civière ou du fauteuil roulant. Laisser la 
tête de l’usagère et du nouveau-né 
dégagée. 

- Transporter le nouveau-né conformément 
aux pratiques habituelles. 

 Mettre un masque de procédure au père ou à 
l’accompagnateur ainsi qu’une jaquette. 

 Transmettre le rapport aux infirmières qui 
recevront l’usagère et le nouveau-né à la 
chambre au post-partum (2C).  

 Demeurer à l’intérieur de la chambre et diriger 

la civière ou le fauteuil vers le PAB à l’extérieur 
de la chambre. 

 Mettre les équipements de protection 
individuelle (ÉPI), selon le type d’isolement 
en place. 

 Demeurer à l’extérieur de la chambre. 

 Le PAB est responsable du transport de 
l’usagère et du nouveau-né jusqu’au post-
partum (2C). 

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

 Entrer dans la chambre au post-partum (2C) 
et aider à l’installation de l’usagère et du 
nouveau-né. 

 Retirer l’ÉPI, procéder à l’hygiène des mains, 
mettre des gants propres, sortir de la 
chambre avec le fauteuil ou la civière. 

 Procéder à la désinfection du fauteuil ou de la 
civière (dans le corridor à la sortie de la 
chambre). 

 Dans l’impossibilité de procéder à la 
désinfection à la sortie de la chambre, se 
rendre à l’utilité souillée. 

 Déterminer et coordonner les rôles 
des membres de l’équipe. 

 S’assurer que la chambre de 
l’usagère est prête et que les 
mesures d’isolement sont en place. 

 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 leur porte 
fermée. 

 Mettre les équipements de protection 
individuelle (ÉPI), selon le type 
d’isolement en place. 

 Accueillir l’usagère, le nouveau-né, le 
père ou l’accompagnateur à la 
chambre. 

 Expliquer les consignes relatives à 
l’isolement en place à l’usagère et au 
père ou l’accompagnateur.  

 Dans le cas où c’est la même 
personne qui prend soin de la mère et 
du nouveau-né, celle-ci doit changer 
l’équipement de protection entre les 
soins. 

 Prioriser et faire les soins du 
nouveau-né en premier. 

 Avant de prendre soin de la mère, 
retirer la jaquette, procéder à l’hygiène 
des mains et mettre des gants 
propres. 

 Retirer et disposer l’ÉPI selon la 
procédure établie lorsque doit quitter. 

 N’est pas admis pour les cas 
suivants : Suspicion ou résultat 
COVID-19 confirmé. 
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Porter l’équipement de protection individuelle (ÉPI) selon le type d’isolement 

Matériel ÉPI aérien-contact renforcé Matériel ÉPI gouttelettes-contact renforcé 

 Masque N-95 

 Lunettes de protection ou visières 

 Blouse jetable. 

 Gants nitrile poignets longs. 

 Masque de procédure. 

 Lunettes e protection ou visière. 

 Blouse jetable. 

 Gants nitrile poignets longs. 

 
 
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 


