
Élaboré par Laurie Desrochers, infirmière clinicienne - Direction des soins infirmiers 
2020/05/25  Page 1 de 1 

 

Aide-mémoire 

Transport du nouveau-né du bloc opératoire vers le centre naissance famille (CNF) ou vers un centre désigné 
Pour tous les nouveau-nés avec absence, suspicion ou résultat de COVID-19 confirmé 

Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice 

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

 Se conformer aux pratiques habituelles. 

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

 Suspicion : Diriger le nouveau-né vers la chambre de la mère selon les consignes ci-dessous. 

 COVID-19 confirmé : La mère et le nouveau-né doivent être transférés dans un centre désigné (CCPQ) : 

- Si le délai pour l’arrivée de l’ambulance est dans les 30 prochaines minutes, le nouveau-né attendra l’ambulance au bloc (possibilité de faire du peau à peau). 

- Si le délai est plus grand que 30 minutes, le nouveau-né retournera au CNF jusqu’à l’arrivée de l’ambulance (suivre les consignes ci-dessous). 

Infirmières du bloc opératoire 
Infirmière du CNF qui est au bloc 

Responsable du nouveau-né 

Aide de service du bloc 

(en semaine de jour) 

Assurant le transport du nouveau-né 

Si le nouveau-né est instable : 

 Avise l’agent de sécurité pour aller barrer et sécuriser 
l’ascenseur no 4 au rez-de-chaussée et lancer le code 
beige. 

 Prend en charge le nouveau-né dans l’antichambre 
pendant que l’infirmière du CNF et le médecin retirent 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI). 

 Demande l’aide de l’aide de service pour le transport. 

 Assure le transport du nouveau-né avec l’infirmière du 
CNF, au besoin. 

Soir, nuit et fin de semaine 

 Assure les tâches de l’aide de service du bloc opéra-
toire. 

Si le nouveau-né est stable : 

 L’infirmière retire l’ÉPI et prend le nouveau-né pendant que 
l’accompagnateur retire son ÉPI. 

 L’accompagnateur procède à l’hygiène des mains et met 
un masque de procédure. 

 Dépose le nouveau-né sur l’accompagnateur (si le désire, 
en peau à peau). 

 Mettre une jaquette propre par-dessus l’accompagnateur et 
le nouveau-né, en s’assurant de laisser la tête du nouveau-
né dégagée. 

 Retourne au CNF avec l’accompagnateur et le nouveau-né. 

Si le nouveau-né est instable : 

 Le nouveau-né sera transporté sur une table de réanima-
tion. 

 L’infirmière du bloc dans l’antichambre prendra en charge 
le nouveau-né pendant que l’infirmière du CNF et le méde-
cin retirent l’ÉPI. 

 Mettre l’ÉPI selon le type d’isolement en place. 

 Assure le transport du nouveau-né avec le médecin. 

 Aide au transport lorsque le nouveau-né est instable. 

 Porte l’ÉPI selon le type d’isolement en place. 

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

Médecin 

Si le nouveau-né est instable, accompagne l’infirmière du CNF pour le 
transport vers le CNF. 
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