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PRO-11-008 
Prise en charge d’un code rose protégé chez la clientèle pédiatrique suspectée OU 
confirmée OU avec présence de facteurs de risques OU risque non-évaluable CO-
VID-19 (ne s’applique pas à la clientèle néonatale) 

Version no 2 Entrée en vigueur : 2020-06-02 Révisée le : 2020-12-28 

☐ Procédure organisationnelle ☐ Procédure de gestion interne ☒ Procédure spécifique  

Champ d’application : Infirmières, inhalothérapeutes, médecins impliqués dans une procédure de code 
rose protégé au CIUSSS MCQ. 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ. 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ. 

Service(s) visé(s) : Unités de pédiatrie, urgences et tout autre secteur de l’établissement visité par la 
clientèle pédiatrique. 

Document(s) associé(s) :  
S. O. 

 
 
1. PRÉAMBULE 
 
La transmission de maladie respiratoire infectieuse sévère chez les professionnels de la santé 
peut survenir dans des situations d’urgence engendrées par des bris de procédure. Le code rose 
est une situation d’urgence où le stress augmente de façon considérable augmentant ainsi les 
risques de bris de procédure et d’autocontamination. Ainsi, la mise en place d’une procédure de 
code rose protégé s’avère essentielle afin d’éviter la transmission de la COVID-19 chez le per-
sonnel de la santé. 
 
Les plus récentes données soutiennent que les enfants représentent de 1,2 à 5 % des cas atteints 
de la COVID-19. Si un cas s’avérait positif au CIUSSS MCQ, celui-ci serait transféré vers le centre 
désigné. Conséquemment, l’application du code rose protégé doit se faire dans le cadre d’un 
enfant suspecté ou porteur de la COVID-19. Pour la majorité des enfants, le code rose standard 
devra être appliqué. 
 
 
2. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Le but de la présente procédure est d’éviter la transmission du virus de la covid-19 chez le per-
sonnel de la santé. 
 

 Éviter les procédures produisant des aérosols. La liste à jour est disponible à l’adresse sui-
vante :  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2960-interventions-aerosols-covid19. 

 Utilisation adéquate de l’équipement de protection individuelle (ÉPI). 

 Utilisation des principes de gestion de crise (distribution des rôles, communication en 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2960-interventions-aerosols-covid19
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 boucle fermée). 

 Mobiliser rapidement et de façon sécuritaire l’équipe de réanimation. 

 Protéger le personnel soignant lors d’un code rose protégé. 

 Exposer le minimum de personnel à un code rose protégé. 

 

 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 La formation sur l’utilisation de l’ÉPI et l’essai d’ajustement valide (fit-test) sont des prérequis 
obligatoires. 

 Toute personne impliquée doit pouvoir démontrer les aptitudes nécessaires pour garantir sa 
propre sécurité et celle des autres travailleurs. 

 Aucune personne ne doit entamer des procédures de réanimation dans le cadre d’un code 
rose protégé si elle n’a pas été formellement entraînée dans cette procédure. 

 La personne assurant la coordination de l’équipe à partir de l’extérieur de la chambre ou le 
médecin leader a l’autorité de refuser l’accès à toute personne jugée non sécuritaire ou non 
requise. 

 En situation de code rose protégé, la sécurité du personnel est une considération aussi im-
portante que l’issue de la réanimation. 

 Cette procédure ne saurait remplacer le jugement clinique et en particulier dans les situations 
où la victime d'un arrêt cardiaque n'était pas identifiée comme COVID positif ou « cas sus-
pect ». Dans ces cas, en gardant comme préoccupation première la sécurité des soignants, 
les gestes principaux d'une réanimation habituelle doivent être envisagés en lien avec les 
normes usuelles de réanimation (réf. : cours avancé de réanimation cardiorespiratoire 
(ACLS)). 

 
 
4. DÉFINITIONS 
 

Code rose protégé   
Demande d’intervention urgente de l’équipe de réanimation auprès de la clientèle pédiatrique en 
arrêt cardiorespiratoire où chaque intervenant est muni d’un équipement de protection individuelle 
(ÉPI) afin de porter assistance à une personne en arrêt cardiorespiratoire suspecté OU confirmé 
OU avec présence de facteurs de risque OU risque non-évaluable COVID-19. 
 
 
5. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL 
 
Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux qui sont 
adéquats sur les plans à la fois scientifiques, humains et sociaux, avec continuité et de façon 
personnalisée et qui sont dispensés de manière sécuritaire.(Art 2 et 5 LSSSS). 
 
Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert 
son état. (Art 7 LSSSS). 
 
Par ailleurs, le code de déontologie de plusieurs professionnels de la santé prévoit une obligation 
de leurs membres de porter secours lorsque la vie d’une personne est en péril en lui apportant 
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immédiatement l’aide nécessaire à moins d’un motif raisonnable ou d’un risque pour elle-même 
ou pour autrui.  
 
Toute personne a aussi l’obligation de porter secours à une autre personne dont la vie est en 
péril en lui apportant immédiatement l’aide nécessaire à moins d’un motif raisonnable ou d’un 
risque pour elle-même ou pour autrui. (Art 13 C.c.Q. et 2 de la Charte des droits et libertés). 
 
 
6. MODALITÉS 
 
Généralités  
 

 Avant d’entreprendre toute mesure de réanimation, s’assurer que les manœuvres respectent 
le niveau de soins établi. En pédiatrie, assumer qu’il s’agit d’un niveau de soins A, sauf ex-
ception (pour les niveaux de soins différents, une mention claire sera mise au dossier et au 
plan de soins infirmiers). Vous référer à la procédure Détermination du niveau de soins et des 
manœuvres de réanimation (PRO-17-007). 

 Les procédures à risques et la réanimation doivent être faites par les personnes les plus ex-
périmentées et habiletés. 

 La prise en charge des voies aériennes doit être faite par l’équipe de réanimation avancée 
qui a été formée à cette procédure. 

 Dans la mesure du possible, préconiser une sécurisation des voies aériennes avant d’entre-
prendre le massage cardiaque. 

 Suffisamment de personnel devrait être disponible à l’extérieur de la chambre. 

 Laisser le chariot de réanimation à l’extérieur de la chambre. 

 Un cellulaire ou d’autres modalités peuvent être utilisés pour la communication avec l’exté-
rieur de la chambre. 

 Pour un code rose standard suivre l’algorithme de réanimation proposée par la American 
Heart Association (AHA). 
 

Composition de l’équipe de code rose protégé et matériel requis 
 
Composition de l’équipe de code rose protégé : 
 

 Un à deux médecins (un interne, un externe, si possible).  

Par contre, compte tenu du caractère exceptionnel du code rose protégé, il pourrait y avoir 
un second médecin qui entre à l’interne (ex. : deuxième pédiatre sur place, médecin de famille 
disponible, anesthésiste qui vient en renfort lorsque possible, deuxième urgentologue). À son 
arrivée sur les lieux du code, ce médecin devra demander au leader si son aide est requise 
et, dans l’affirmative, revêtir l’ÉPI en place et entrer dans la chambre. 

Advenant que le médecin de l’urgence arrive en premier lors du code, il sera le leader (in-
terne). Par contre, si le code rose protégé est lancé par un pédiatre ou si le pédiatre est à 
proximité, il est possible que celui-ci soit le médecin leader (interne). Si c’est le cas, à l’arrivée 
du médecin de l’urgence sur les lieux du code, il y aura une discussion pour déterminer si le 
médecin de l’urgence devient le leader (interne) ou le médecin à l’externe. 

 Un à deux inhalothérapeutes (un interne, un externe, lorsque disponible). 

 Deux à cinq infirmières (interne et externe) détail à l’annexe 1. 
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La composition de l’équipe de code rose protégé peut se moduler en fonction des ressources 
disponibles ou des processus actuellement en place dans l’installation en question. La composi-
tion détaillée par installation est disponible à l'annexe 1. 
 
Matériel requis : 
 
Le matériel requis lors d’un code rose protégé peut se moduler en fonction des ressources dis-
ponibles ou des processus actuellement en place dans l’installation en question. Vous référer à 
l’annexe 1 pour connaître les spécificités locales. 
 
 
7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Équipe de code rose protégé 
 
Appliquer la présente procédure en se référant aux aide-mémoires pour les directives (annexes 2 
et 3).  
 
Inhalothérapeute 
 
L’inhalothérapeute aura déjà établi et laissé près de la chambre : 

 Grandeur appropriée pour l’ambu et le masque. 

 Filtre HÉPA. 

 Masque réservoir sans réinspiration (masque 100 %). 

 Guédelle/bardex nécessaires.  
 

Médecin traitant 
 
Déterminer la clientèle suspectée OU confirmée OU avec présence de facteurs de risques OU 
risque non-évaluable COVID-19 sur l’unité de soins et en informer l’équipe soignante. Le sta-
tut COVID-19 est évalué à l’admission et quotidiennement. 
 
 
8. ANNEXES  
 

 Annexe 1 : Composition de l’équipe de code rose protégé et matériel apporté par l’équipe de 
code et devant être présent sur l’unité de pédiatrie 
 

 Annexe 2 : Aide-mémoire Code rosé protégé clientèle pédiatrique (ne s’applique pas à la 
clientèle néonatale) - Clientèle suspecte ou avérée porteuse de COVID-19 CIUSSS MCQ. 
 

 Annexe 3 : Aide-mémoire – Intubation endotrachéale (ne s’applique pas à la clientèle néona-
tale) – Clientèle suspecte ou avérée porteuse de COVID-19. 

 
  



PRO-11-008 | Prise en charge d’un code rose protégé chez la clientèle pédiatrique suspectée ou avérée porteuse de 
COVID-19 (ne s’applique pas à la clientèle néonatale) Page 5 de 12 

9. BIBLIOGRAPHIE 
 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURI-

CIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC. Note de service - Modification à la procédure de code 
bleu protégé dans nos urgences et nos hôpitaux, 2020. 

 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURI-

CIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC. Prise en charge d’un arrêt cardiorespiratoire - code 
bleu protégé, 2020. 

 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURI-

CIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC. Prise en charge d’un code rose protégé – clientèle pé-
diatrique (COVID-19 suspecté ou confirmé), 2020. 

 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE. Code bleu protégé pédia-
trique (réanimation et intubation) chez un enfant avec maladie respiratoire infectieuse sévère 
(MRIS) suspectée ou confirmée ou cas contact (PROCA-IF-002), 2020. 

 
CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL. Code rose-SARS-CoV2 (COVID-19), 2020. 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX. Arrêt respiratoire pédiatrique pour une 
 clientèle suspecte ou avérée porteuse de Covid-19 et ses particularités (annexe 5), 
 22 avril 2020. 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Directives cliniques aux profession-

nels et au réseau pour la COVID-19, 2020. 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Guide de procédures techniques - 

Soins intensifs et urgence - SARS-CoV-2 (COVID-19), 2020. 
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PÉDIATRIE. Les soins intensifs pour les nouveau-nés venus au 

monde d’une mère atteinte d’une COVID-19 présumée ou confirmée, 2020. 
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PÉDIATRIE. Les éléments à considérer en salle d’accouchement 

pour les nouveau-nés d’une mère atteinte d’une COVID-19 présumée ou confirmée, 2020. 
 
 
10. OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
 
S. O. 
 
 
11. MOTS CLÉS 
 
Code rose, coronavirus, COVID-19, pédiatrie. 

 
 
  



PRO-11-008 | Prise en charge d’un code rose protégé chez la clientèle pédiatrique suspectée ou avérée porteuse de 
COVID-19 (ne s’applique pas à la clientèle néonatale) Page 6 de 12 

12. SIGNATURES 
 

ÉLABORATION : 

Véronique Larouche 
Conseillère cadre en soins infirmiers au continuum famille, DI-TSA, défi-
cience physique 
Direction des soins infirmiers 

Dre Catherine Dufresne-Denis 
Pédiatre 
Direction des services professionnels et de la pertinence clinique 

Mélanie Bergeron 
Coordonnatrice clinique en inhalothérapie 
Direction des services multidisciplinaires 

Anabel Lefebvre 
Infirmière clinicienne, pédiatrie 
Direction du programme jeunesse-famille 

COLLABORATION : 

Karine Bertrand 
Conseillère cadre en prévention et contrôle des infections – zone centre 
Direction des soins infirmiers 

Natacha Bolduc 
Chef de service – Parents-enfants – zone centre 
Direction du programme jeunesse-famille 

Nathalie Perreault 
Directrice adjointe périnatalité 
Direction du programme jeunesse-famille 

Dre Mélanie Noël 
Chef de département de pédiatrie 
Pédiatre 
Direction des services professionnels et de la pertinence clinique 

Nathalie Thiffault 
Conseillère cadre en soins infirmiers au continuum soins critiques, cardio-
logie et neurologie – Rive-Nord 
Direction des soins infirmiers 

René-Jocelyn Blanchette 
Conseiller cadre en soins infirmiers au continuum soins critiques, cardiolo-
gie et neurologie – Rive-Sud 
Direction des soins infirmiers 

ANNULE ET REMPLACE : 
CIUSSS 
MCQ 

PRO-11-008_ Prise en charge d’un code rose protégé chez la 
clientèle pédiatrique suspectée ou avérée porteuse de COVID-
19 (ne s’applique pas à la clientèle néonatale) – version 1 

ADOPTÉ PAR : 

Adoption électronique 
Nathalie Perreault 
Directrice adjointe périnatalité 
Direction du programme jeunesse-famille 
 
2021-01-13 
 
Adoption électronique 
Dre Mélanie Noël 
Chef de département de pédiatrie 
Pédiatre 
Direction des services professionnels et de la pertinence clinique 
 
2021-01-11 

RÉVISION : S. O. 



PRO-11-008 | Prise en charge d’un code rose protégé chez la clientèle pédiatrique suspectée ou avérée porteuse de 
COVID-19 (ne s’applique pas à la clientèle néonatale) Page 7 de 12 

ANNEXE 1 
 

Composition de l’équipe de code rose protégé et matériel apporté par l’équipe de 

code et devant être présent sur l’unité de pédiatrie 

  
La composition de l’équipe de code rose protégé ainsi que le matériel requis peuvent se moduler 

en fonction des ressources disponibles ou des processus actuellement en place dans l’installation 

en question.  

 
Composition de l’équipe de réanimation code rose protégé par installation 

 

Installation 

Composition 

Le code rose protégé étant une urgence médicale, il est de la responsabilité du médecin traitant 
de se déplacer le plus rapidement possible au chevet de l’usager. 
 

HSM 

Code secteur urgence et hors unité de soins : 

 1 médecin de l’urgence. 

 2 infirmières de l’urgence (une seule se déplace hors unité). 

 1 inhalothérapeute (jour), (soir, nuit et fin de semaine sur téléavertisseur). 

Code en pédiatrie 

 1 médecin de l’urgence 

 2 infirmières (une de l’urgence et une du Centre naissance famille). 

 1 inhalothérapeute (jour), (soir, nuit et fin de semaine sur téléavertisseur). 

HCM 

 1 médecin de l’urgence. 

 2 infirmières de l’ugence.  

 1 infirmière de la pédiatrie. 

 2 inhalothérapeutes. 

CHAUR 

 1 médecin de l’urgence. 

 1 infirmière de l’urgence (interne). 

 1-2 infirmières de la pédiatrie. 

 1 infirmière parents-enfants 

 1 infirmière des soins intensifs (externe). 

 2 inhalothérapeutes. 

HDA 

 1 médecin de l’urgence. 

 1 infirmière de l’urgence. 

 1 infirmière des soins intensifs. 

 1 infirmière de la pédiatrie. 

 1 inhalothérapeute. 

HSC 

 1 médecin de l’urgence. 

 1 infirmière de l’urgence (interne). 

 1 infirmière des soins intensifs (interne). 

 1 infirmière de la pédiatrie (externe). 

 2 inhalothérapeutes. 
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Matériel apporté par l’équipe de code et devant être présent sur l’unité de pédiatrie lors d’un code 

rose protégé 

Tout produit qui est emballé dans une boîte doit être mis dans un sac Ziploc® afin d’en faciliter la stérilisation après 

l’avoir entré dans la chambre. 

Nom Description du matériel 

Matériel ap-
porté par 

l’équipe de 
code 

Matériel en 
place à l’unité 
de pédiatrie 

Kit IV 

 2 cathlons intraveineux (1 x no 24 long, 1 x no 24 court). 

 2 garrots. 

 3 tampons d’alcool. 

 2 pellicules transparentes (opsites). 

 2 bouchons (saline-lock) et 1 rallonge. 

 2 compresses stériles 4 x 4 cm. 

 4 seringues préremplies NaCl (irrigation). 

 3 aiguilles no 20 x 1po. 

 2 seringues à tuberculine 1 mL. 

 2 seringues de 10 mL. 

 x 

Kit médica-
tion de base 

Les narcotiques n’étant pas à même le kit de base 
penser aller dans l’armoire à narcotiques les récupé-
rer. 

 2 EPINEPHrine 1 : 10 000 (0,1 mg/mL) seringue. 

 2 rocuronium 50 mg (10 mg/mL) fiole.  

Peut-être gardé à la température de la pièce 90 jours. Apposer sur la 
fiole une étiquette JETER LE : ______ (date + 90 jours). 

 Atropine 0,4 mg/mL fiole. 

 Adenosine 6mg/2mL fiole. 

 Dextrose 50 % (25 g/50 mL) fiole. 

 x 

Matériel 
pour intuba-
tion code 
rose pro-
tégé 

HDA :  

 Boite intubation Broselow. 

 Chariot de réanimation pédiatrique. 

 x 

HSC :  

 Chariot de réanimation Broselow. 

 Valise d’intubation pédiatrique. 

 x 

CM HSM : Chariot de réanimation pédiatrique.  x 

HCM :  

 Boîte d’intubation pédiatrique. 

 Chariot de réanimation pédiatrique. 

 x 

CHAUR : Chariot de réanimation Broselow.  x 

Kit ÉPI aé-
rien  con-
tact-ren-
forcé X 7 

Code sur l’unité de pédiatrie 

Minimum un ÉPI par intervenant présent lors du code. 

Équipement de base disponible sur place :  

À l’intérieur de chaque chariot ou trousse (sac x7) : 

 x 
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Nom Description du matériel 

Matériel ap-
porté par 

l’équipe de 
code 

Matériel en 
place à l’unité 
de pédiatrie 

 Gant long 

 Blouse imperméable longue jetable. 

 N95 différentes tailles apportés par chacun des 
membres de l’équipe de code. 

 Visière. 

 1 sac de chaque grandeur gants longs nitrile (S/M/L) à 
mettre par-dessus gants internes. 

Code à l’extérieur de la pédiatrie 

Selon le milieu, une trousse/chariot devrait être disponible 
contenant des ÉPI supplémentaires ou les disposer sur 
les chariots de réanimation. 

x  

Matériel à 
ajouter au 
chariot de 
réanimation 
pédiatrique 

 Horloge portative. 

 Une bouteille de solution hydroalcoolique. 

 Trousse intubation difficile (CHAUR). 

 Walkie-talkie et batteries en réserve (système de com-
munication). 

 Procédure habillage/déshabillage. 

 x 

Matériel 
standard 
lors d’un 
code rose 
selon procé-
dure locale 

 Chariot à code standard avec défibrillateur. 

 Trousse d’intubation difficile. 

 Coffret curare et autres médicaments.  

 Trousse Broselow. 

x  
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ANNEXE 2 

 Aide-mémoire 
Code rose PROTÉGÉ clientèle pédiatrique (ne s’applique pas à la clientèle néonatale) 
Clientèle suspectée OU confirmée OU avec présence de facteurs de risques OU risque non-évaluable COVID-19 

 Composition et rôles de l’équipe de code rose PROTÉGÉ (réanimation cardiorespiratoire) 

Équipe à l’interne 

Avant d’entreprendre toute mesure de réanimation, s’assurer que les manœuvres respectent le niveau de soins établi. En pédiatrie, assumer qu’il s’agit d’un niveau de soins A, sauf exception. 

Cet aide-mémoire ne saurait remplacer le jugement clinique. Il appartient au professionnel selon son jugement et son niveau de confort de débuter des manœuvres de ventilation avant l’arrivée de l’équipe de code. 

Infirmière pédiatrie interne A 

Infirmière de la pédiatrie qui constate l’arrêt cardio-
respiratoire 

Infirmière pédiatrie interne B 

En remplacement à l’infirmière qui a constaté 
l’arrêt cardiorespiratoire 

Infirmière interne C 

Équipe de code 

Inhalothérapeute interne 

Équipe de code 

Médecin 

Leader 

Dès la reconnaissance d’un arrêt cardiorespiratoire 
ou d’une insuffisance respiratoire, l’infirmière dans 
la chambre doit : 

 Lancer le code rose selon la procédure et deman-
der à la téléphoniste de signaler le médecin trai-
tant. 

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

 S’assurer que la porte de la chambre est fermée. 

 Si l’usager fait des efforts respiratoires : initier 

oxygène à 100 % via masque réservoir sans ré-
inspiration (masque à 100%), dégager les voies 
respiratoires. Mettre un masque de procédure 
par-dessus le masque à 100%.  

 Si absence d’effort respiratoire : si décision de 

ne pas amorcer la ventilation ballon-masque*, ins-
taller masque à 100 % et mettre un masque de 
procédure par-dessus. 

 Prendre le pouls : 

- Si absence de pouls ou pouls inférieur à 
60 battements/minute et mauvaise perfusion, 
initier un massage cardiaque. 

- Si présence de pouls supérieur à 60 batte-
ments par minute et/ou bonne perfusion, at-
tendre l’arrivée de l’équipe de code en main-
tenant les voies respiratoires dégagées. 

À l’arrivée de l’équipe de code 

 Sort de la chambre, ferme la porte et devient Infir-
mière pédiatrie externe A, se référer à la section 
de la page suivante. 

 Mettre l’ÉPI aérien contact-renforcé avant d’entrer dans la chambre (en équipe de deux personnes s’assurer que l’ÉPI est mis de façon adéquate). 

 Ne pas entrer le chariot à réanimation dans la chambre. 

 Assigner les rôles des membres de l’équipe et déterminer le leader.  

 Si les manœuvres de réanimation (ventilation ballon masque) ne sont pas débutées*, entreprendre selon les algorithmes de réanimation PALS. 

 Intubation à séquence rapide à préconiser le plus tôt dans la démarche par la personne la plus expérimentée (se référer à l’annexe 3). 

 Dès l’annonce du code rose protégé, se 
rendre à la chambre, mettre l’ÉPI aé-
rien-contact renforcé et entrer dans la 
chambre. 

 Entrer dans la chambre le kit médication 
de base et la planche de réanimation. 

 Se préparer à l’installation de la voie vei-
neuse. 

 Penser à mettre la planche lors de la réa-
nimation. 

 Installer une voie veineuse selon l’ordon-
nance médicale. 

 Administrer la médication selon l’ordon-
nance médicale. 

 Entrer le moniteur cardiaque dans la 
chambre seulement et les électrodes de 
défibrillation (aucun chariot à l’intérieur). 

 Installer les pads du défibrillateur (vérifier 
le rythme). 

 Assurer les communications avec l’équipe 
à l’externe. 

 Apporter le soutien nécessaire à l’infir-
mière pédiatrie interne B. 

 Relais l’infirmière pédiatrie interne B si 
massage cardiaque requis. 

 Procéder au massage cardiaque si requis 
et ou déjà amorcé. 

 Procéder a la défibrilation selon ordon-
nance médicale. 

Lors de l’admission de l’usager COVID-
19 

L’inhalothérapeute aura déjà établi et 
laissé près de la chambre : 

 Grandeur appropriée pour l’ambu 
et le masque. 

 Filtre HÉPA. 

 Masque réservoir sans réinspira-
tion (masque 100 %). 

 Guédelle/bardex nécessaires. 

 Procéder à l’intubation si requise. 

 Diriger les soins et la suite de la 
réanimation (leader). 

 Rentrer dans la chambre le sys-
tème de communication. 

 

À l’arrivée sur le code rose protégé 

 Entrer dans la chambre le matériel 
pour intubation. 

 Assurer la ventilation ballon masque 
si décision d’entreprendre* ou si déjà 
en cours. 

 Préparer le matériel nécessaire à l’in-
tubation. 

 Assister le médecin lors de l’intuba-
tion. 

* Cet aide-mémoire ne saurait remplacer le jugement clinique et en particulier dans les situations où la victime d'un arrêt respiratoire est identifiée non-évaluable COVID. Dans ces cas, en gardant comme préoccupation première la 
sécurité des soignants, les gestes principaux d'une réanimation habituelle doivent être envisagés en lien avec les normes usuelles de réanimation (réf. : ACLS). 
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Composition et rôles de l’équipe de code rose PROTÉGÉ (réanimation cardiorespiratoire) 

Équipe à l’externe 

Ne pas mettre l’ÉPI d’emblée, seulement si l’entrée à la chambre est requise, le cas échéant revêtir l’ÉPI aérosol intubation  

Médecin externe 

SI PRÉSENT 

Pédiatre, omnipraticien, médecin traitant 

Inhalothérapeute externe 

Équipe de code 

Si disponible, selon l’installation 

Infirmière externe B 

Équipe de code 
Infirmière pédiatrie externe A 

Infirmière externe C 

Parents-enfants 

PAB 

Pédiatrie, si présent 

 Assurer la communication avec le 
centre tertiaire. 

 Apporter son soutien au médecin lea-
der. 

 Apporter son aide pour l’intubation au 
besoin. 

 Fournir le matériel nécessaire. 
 Apporter soutien à l’inhalothérapeute 

interne. 

 Préparer et fournir la médication 
d’urgence/matériel. 

 Supporter l’équipe à l’interne. 
 Après 20 minutes de réanimation 

active, aviser l’équipe médicale à 
l’interne. 

 Prendre les notes. 
 Aider l’infirmière externe B pour 

préparer la médication. 

 

 Assurer le fonctionnement de 
l’unité de pédiatrie. 

 Si l’arrêt cardiorespiratoire est 
constaté en dehors des sec-
teurs ciblés par cette procé-
dure les intervenants doivent 
garder comme préoccupation 
première la sécurité des soi-
gnants, les gestes principaux 
d'une réanimation habituelle 
doivent être envisagés en lien 
avec les normes usuelles de 
réanimation (réf. : ACLS). 

 Fournir le matériel man-
quant et répondre aux 
demandes le cas 
échéant. 

 
Si l’arrêt cardiorespiratoire est constaté en dehors des secteurs ciblés par cette procédure les intervenants doivent garder comme préoccupation première la sécurité des soignants, les gestes principaux d'une réanimation habituelle 
doivent être envisagés en lien avec les normes usuelles de réanimation (réf. : ACLS). 

Procédure pour lancer le code rose protégé (par installation) : 
 

CHAUR : Composer 911, mentionner code rose protégé en pédiatrie 2e bloc B, chambre x. 

HDA : Composer 555, mentionner code rose protégé en pédiatrie 4e A, chambre x. 

HSC : Composer 55555, mentionner code rose protégé en pédiatrie bloc 6 niveau 2, chambre x. 

HCM : Composer 3333, mentionner code rose protégé en pédiatrie, chambre x. 

HSM : Composer 2999, mentionner code rose protégé à la chambre x. 
 
*Vous référer aux pratiques en places dans votre installation pour savoir si vous devez faire signaler le pédiatre lors d’un code rose protégé. 
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ANNEXE 3 

 

Aide-mémoire 
Intubation endotrachéale (ne s’applique pas à la clientèle néonatale) 
Clientèle suspectée OU confirmée OU avec présence de facteurs de risques OU risque non-évaluable COVID-19 

  

Une intubation à séquence rapide est à préconiser tôt dans la démarche par la personne la plus expérimentée. 

L’utilisation de la vidéolaryngoscopie est à préconiser (diminution du risque de contamination, augmentation du taux de réussite). 

Le chariot à réanimation pédiatrique ne doit JAMAIS entrer dans la chambre. 

 L’installation d’un masque réservoir sans réinspiration (masque 100 %) doit être envisagée. 

 Dans la mesure du possible, éviter la préoxygénation au ballon d’anesthésie ou ballon autogonflable. 

 Si décision d’amorcer la ventilation ballon-masque utiliser la ventilation à 4 mains et un filtre à haut pouvoir filtrant (HEPA) entre le masque et le ballon*.  

 Peut-être envisagée canule oro pharyngée si l’enfant est inconscient. 

 Sédation et curarisation (si pas en situation d’arrêt cardiaque) afin de limiter au maximum les risques d’IMGA. 

 Intubation avec tube à ballonnet de taille appropriée pour l’âge (afin de limiter au maximum les risques d’IMGA). 

 Gonfler rapidement le ballonnet, ne pas ventiler, installer le filtre HEPA, le détecteur à CO2 et ensuite le ballon autogonflant ou ventilateur. 

 Vérifier le positionnement du tube par l’excursion thoracique (éviter l’auscultation pulmonaire). 

* Cette procédure ne saurait remplacer le jugement clinique et en particulier dans les situations où la victime d'un arrêt respiratoire non-évaluable COVID. Dans ces cas, en gardant comme préoccupation première 
la sécurité des soignants, les gestes principaux d'une réanimation habituelle doivent être envisagés en lien avec les normes usuelles de réanimation (réf. : ACLS). 

 


