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ARBRE DÉCISIONNEL 
Transport du centre naissance famille (CNF) 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 
Se référer à l’aide-mémoire pour les directives cliniques et PCI 

CODES 

 Code beige : 2911 (lancé par l’agent) 

 Code 777 (césarienne urgente) :  
o Usagère zone verte : 7771 
o Usagère zone jaune ou rouge : 7773 

ZONE VERTE 

Absence de la COVID-19 

Pratiques habi-
tuelles 

Césarienne Accouchement 
vaginal au CNF 

L’infirmière du CNF 
avise la télépho-
nie/agent que l’usagère 
est en provenance d’une 
« zone verte ». 

Non urgente Urgente 

La téléphonie/agent 
avise le personnel du 
bloc que l’usagère est 
dans « zone verte ». 

La téléphonie/agent 
lance le code 7771. 

ZONE JAUNE 

Suspicion de la COVID-19 

Accouchement 
vaginal 

Césarienne 

Sans symptômes 
sévères 

Avec symptômes 
sévères 

 Barrer les armoires de 
la chambre. 

 Accouchement dans 
la chambre au CNF 
avec ÉPI selon le type 
d’isolement. 

 Apporter le chariot 
pour un accouche-
ment COVID-19. 

 Mettre un masque à 
l’accompagnateur. 

 Aviser la télépho-
nie/agent pour qu’il 
avise le personnel du 
bloc d’être sur place. 

 Doit préciser que c’est 
une usagère « zone 
jaune ». 

Faire l’accouchement 
avec l’ÉPI selon le type 
d’isolement. 

Si la situation devient 
instable, lancer le code 
7773 pour une césa-
rienne d’urgence. 
Voir les directives de 

la césarienne. 

L’infirmière CNF (1) respon-
sable de l’usagère et l’infir-
mière auxiliaire (PRN), à l’in-
térieur de la chambre, font la 
préparation standard pour la 
césarienne avec l’ajout de : 

 Jaquette propre. 

 Recouvrir l’usagère d’un 
drap propre. 

 Lui mettre un masque. 

Transfère l’usagère dans le 
corridor en la donnant à l’infir-
mière (2) à l’extérieur de la 
chambre. 

L’infirmière (2) transporter 
l’usagère au bloc et attend le 
retour de l’infirmière (1) pour 
retourner à l’étage. 

ZONE ROUGE 

COVID-19 confirmé 

Accouchement 
imminent 

Accouchement non 
imminent 

Suivre les mêmes directives 
que la « zone jaune » 

L’usagère et le nouveau-né se-
ront transférés vers un centre 
désigné post accouchement. Si 
elle est au bloc opératoire :  

 Appeler le CCPQ. 

 Si l’arrivée de l‘ambulance est 
prévue dans les 30 pro-
chaines minutes, elle de-
meure au bloc. 

 Si l’arrivée est de plus de 30 
minutes, elle retourne au CNF 
pour attendre le transfert. 

Se rapporter à l’aide-mé-
moire. 

 Appeler le 
CCPQ. 

 Préparer l’usa-
gère pour le 
transfert vers un 
centre désigné. 

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 
Élaboré par Laurie Desrochers, infirmière clinicienne, Direction des soins infirmiers 
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