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Aide-mémoire 
Transport de l’usagère du centre naissance-famille vers le bloc opératoire 
Pour toutes les usagères avec absence, suspicion ou résultat de la COVID-19 confirmé 
Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice 
 

 

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 l’agent de sécurité à l’extension 2911. 

Code 777 (césarienne d’urgence) : Mise sous tension par l’agent de sécurité ou la téléphoniste. 

 Pour zone verte : 777 + 1, donc sur le téléavertisseur apparaîtra 7771 

 Pour zone jaune ou rouge : 777 + 3, donc sur le téléavertisseur apparaîtra 7773 

Césarienne 
urgente (777) 

 Cas confirmé ou suspicion COVID-19  Code beige + code 777 au téléavertisseur (il est possible que l’agent de sécurité n’ait pas le temps de se rendre à l’ascenseur no 4 pour sécuriser les lieux). 
 Absence COVID-19  faire le « zéro » et demander le code 777 au téléavertisseur. 

Césarienne 
Non urgente et 

élective 

 Cas confirmé ou suspicion COVID-19   Code beige.  
 Absence COVID-19  Ne pas lancer de code.  

*L’obstétricien a la responsabilité d’aviser l’anesthésiste de la césarienne, qu’elle soit urgente ou non.  

Absence de COVID-19 : césarienne urgente (777), non-urgente et élective 

 Pratiques habituelles. 

 Aviser la téléphoniste que l’usagère provient de la « zone verte » pour qu’elle avise le personnel du bloc. 

 

Suspicion ou résultat COVID-19 confirmé : césarienne urgente (777), non urgente et élective 

Infirmière 1 
Infirmière responsable de l’usagère 

dans la chambre 
Accueil du nouveau-né au bloc 

Infirmière 2 

Deuxième infirmière assistant à l’accouchement 
Transport de l’usagère au bloc 

Infirmière auxiliaire Obstétricien Père ou accompagnateur 

 Rester auprès de l’usagère. 
 Demander de l’aide de l’infirmière 2 et de l’infirmière 

auxiliaire (PRN). 
 Lancer les codes appropriés et informer dans quelle zone 

est l’usagère (jaune ou rouge). 
 L’infirmière 1 et l’infirmière auxiliaire 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. 

 Transférer l’usagère sur une civière. 

 L’infirmière 1 demeure dans la chambre et dirige la 
civière vers l’infirmière 2 qui est à l’extérieur de la 
chambre qui assurera le transport vers le bloc. 

 Retirer l’EPI, sortir de la chambre. 
 Revêtir l’habit du bloc opératoire.  
 Prendre un masque N95 au CNF. 
 Se diriger vers le bloc opératoire et se rendre à l’entrée 

de la salle no 3 (corridor des cliniques externes). Pour 
remplacer l’infirmière 2 

 Mettre l’EPI selon le type d’isolement. 
 Entrer dans la salle de césarienne et accueillir le 

nouveau-né. 

 Revêtir  l’EPI selon le type d’isolement en place. 
 Demeurer à l’extérieur de la chambre et fournir le 

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

 Prendre la civière et être la responsable du transport de 
l’usagère vers le bloc opératoire. 
 

 Se rendre à l’ascenseur no 4 au 2e étage (au fond de 
l’étage). 

 Se diriger vers le bloc opératoire, vers l’entrée de la salle 
désignée no 3 (corridor des cliniques externes). 
 

Pour le transport :  

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

 Assure l’accueil du nouveau-né en attendant l’arrivée de 
l’infirmière 1. 

 Doit attendre le retour de l’infirmière 1 avant de regagner 
son poste. 

 Entrer dans la chambre de 
l’usagère pour aider l’infirmière 1 et 
suivre les consignes de celle-ci. 

 Récupérer son N95 au CNF. 
 Se diriger vers l’entrée du bloc opératoire 

de la salle désignée no 3 (corridor des 
cliniques externes). 

 Revêtir l’EPI  

 Lorsqu’il se déplace de la chambre 
du CNF vers le bloc : met une 
jaquette propre et un masque de 
procédure.  

 Arrivée au bloc : revêt l’habit du 
bloc + l’équipement du bloc. 

 N’est pas admis au bloc opératoire 
pour les cas suivants : césarienne 
urgente 777. 

 Devra quitter la salle du bloc si : 
intubation ou complications. 

 
 
 

Agent de sécurité Téléphoniste 

 Dans le cas d’une césarienne urgente 
777, tenter de se rendre à 
l’ascenseur no 4, pour sécuriser les lieux 
et barrer celle-ci et débarrer la porte de la 
salle no 3 du bloc opératoire. 

 Pour un code beige, se rendre en 
obstétrique pour sécuriser les lieux de 
l’obstétrique jusqu’au bloc opératoire. 

Césarienne urgente : 

 Lancer le code 777 sur les 
téléavertisseurs :  

 7771 (zone verte). 

 7773 (zone jaune ou  rouge). 

Césarienne non urgente : 

 Faire localiser le personnel du bloc 
opératoire selon les pratiques 
habituelles. 

 Aviser le personnel du bloc dans 
quelle zone se trouve l’usagère. 

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


