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Aide-mémoire 
Transport de l’usagère du bloc opératoire vers le centre naissance-famille (CNF) (chambres 220-221) ou vers un centre désigné 
Pour toutes les usagères avec absence, suspicion ou résultat COVID-19 confirmé 
Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice  
 

 

ABSENCE COVID-19 : 

 Le personnel du CNF attend l’usagère à l’étage. 

 Se conformer aux pratiques habituelles. 

SUSPICION ou résultat COVID-19 CONFIRMÉ : 

 Le personnel du CNF attend l’usagère à l’étage. 

PRÉCISIONS : Si COVID-19 positif (l’usagère doit être transférée dans un centre désigné (Centre de coordination en périnatalogie au Québec – CCPQ) : 

 - Si le délai de l’arrivée de l’ambulance est dans les 30 prochaines minutes : l’usagère attendra l’ambulance au bloc opératoire. 

 - Si le délai est plus grand que 30 minutes : l’usagère retournera au CNF jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. 

Infirmières du bloc opératoire / salle de réveil 
Infirmière du CNF 

responsable de l’usagère 

Aide de service du bloc opératoire 

(en semaine. de jour) 

assurant le transport de l’usagère 

 

 Transférer l’usagère sur la civière. 

 Changer la jaquette de l’usagère et lui mettre un masque de procédure. 

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

 Aviser une infirmière du CNF que l’usagère est prête à se rendre à sa 
chambre. 

 Lancer le code beige afin d’avoir une mise sous tension et l’aide des 
agents pour sécuriser les lieux. 

 L’infirmière dans la salle d’opération pousse la civière vers l’antichambre 
à la personne assurant le transport (aide de service ou infirmière du bloc 
opératoire). 

 Le transport de l’usagère vers le CNF est assuré par l’aide de service du 
bloc opératoire (SAUF soir, nuit et fin de semaine, le transport est assuré 
par une infirmière du bloc opératoire). Le cas échéant, l’infirmière du bloc 
opératoire se réfère aux consignes dans la section de l’aide de service 
du bloc opératoire. 

 

 

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

 Attendre l’arrivée de l’usagère au CNF et se diriger à sa 
chambre à son arrivée. 

 Accueillir l’usagère à sa chambre. 

 Lorsque l’infirmière du CNF doit sortir de la chambre de 
l’usagère, retirer l’EPI selon la procédure en place. 

Si la civière provient du CNF 

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

 

 

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

 Prendre la civière avec l’usagère dans l’antichambre. 

 Reconduire l’usagère à sa chambre au CNF. 

 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 de l’usagère et aider à transférer celle-ci dans son lit. 

 Retirer l’EPI, procéder à l’hygiène des mains, mettre des gants propres et sortir de 
la chambre avec la civière. 

Si la civière provient du bloc 

 Procéder à la désinfection 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 au bloc opératoire. 

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

 Procéder à la désinfection de la civière et au retrait de l’EPI (au bloc opératoire). 

 
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. 


