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Trajectoire du garage des ambulances d’un 

transfert hospitalier pour un patient positif à la 

COVID-19 qui est intubé vers l’unité des soins 

intensifs

Transfert inter hospitalier d’un patient COVID-19 

confirmé qui arrive au garage des ambulances vers 

les soins intensifs

Transfert du garage des ambulances pour un 

patient avec positif à la COVID-19  vers la zone de 

l’observation à l’urgence

Transfert inter hospitalier d’un patient COVID-19 

confirmé qui arrive au garage des ambulances vers 

l’étage multi-clientèle

1-   Un préavis à l’urgence par les paramédics, peu 

importe la stabilité de l’usager, est effectué par ceux-

ci pour tous les cas suspectés ou confirmés de 

maladie respiratoire sévère infectieuse (COVID-19);

1-   Un préavis à l’urgence par les paramédics, peu 

importe la stabilité de l’usager, est effectué par ceux-

ci pour tous les cas suspectés ou confirmés de 

maladie respiratoire sévère infectieuse (COVID-19);

1.   Un préavis à l’urgence par les paramédics, peu 

importe la stabilité de l’usager, est fait par ceux-ci 

pour tous les cas suspectés ou confirmés de maladie 

respiratoire sévère infectieuse (COVID-19).

1.   Un préavis à l’urgence par les paramédics, peu 

importe la stabilité de l’usager, est effectué par ceux-

ci pour tous les cas suspectés ou confirmés de 

maladie respiratoire sévère infectieuse (COVID-19).

2-   L’infirmière du triage qui reçoit le préavis 

informe l’AIC du département des Soins Critiques. 

Ce patient a été préalablement accepté par le 

médecin receveur responsable de la prise en charge 

de celui-ci dans l’unité des soins intensifs. Lors du 

rapport téléphonique entre professionnels, la 

présence de filtre HEPA sur le tube endotrachéal 

doit être vérifiée pour la prise en charge sécuritaire 

du patient lors de son arrivée au centre receveur. 

L’infirmière des soins intensifs ainsi que 

l’inhalothérapeute responsable du patient 

s’habillent selon l’EPI en attendant l’arrivée de 

l’ambulance et se rendent dans le garage avec la 

civière. Les paramédics et leur véhicule demeurent 

en tout temps dans le garage;

3-   En tout temps, le principe de la distanciation 

physique doit être respecté. Aucune documentation 

ne sera remise au centre hospitalier. L’infirmière 

s’assure d’aviser le médecin de l’arrivée de l’usager 

COVID-19 positif;

4-   Le conducteur de l’ambulance se rend à l’arrière 

de l’ambulance afin d’ouvrir les portes et ainsi aider 

son collègue à descendre la civière de l’ambulance 

au sol. Celui-ci revêtit : gants, masque et visière;

2-   L’infirmière du triage qui reçoit le préavis 

informe l’AIC des soins critiques. Une infirmière des 

soins intensifs revêtit l’EPI en attente de l’arrivée de 

l’ambulance et vient attendre l’usager dans le 

garage avec la civière du département. Les 

paramédics et leur véhicule demeurent en tout 

temps dans le garage;

3-   En tout temps, le principe de la distanciation 

physique doit être respecté. Aucune documentation 

ne sera remise au centre hospitalier. L’infirmière 

s’assure d’aviser le médecin de l’arrivée de l’usager 

COVID-19 positif;

4-   Le conducteur de l’ambulance se rend à l’arrière 

de l’ambulance afin d’ouvrir les portes et ainsi aider 

son collègue à descendre la civière de l’ambulance 

au sol. Celui-ci revêtit : gants, masque et visière;

5-   Le transfert de l’usager sur la civière de 

l’ambulance vers celle de l’observation se fait avec 

l’aide de l’infirmière et du paramédic qui ont l’EPI. Si 

l’infirmière du centre receveur est dans l’obligation 

de recevoir de l’aide pour le déplacement de 

l’usager dans le corridor de l’urgence, le préposé au 

patient ou une autre infirmière revêtit l’EPI et aidera 

au déplacement sécuritaire du patient;

2.   Les paramédics appellent pour confirmer le 

diagnostic COVID-19 positif (état respiratoire) et 

donnent le rapport préliminaire par téléphone. C’est 

l’infirmière du triage qui prend ce rapport et assigne 

l’usager qui est en route à l’infirmière de 

l’observation afin qu’elle puisse revêtir l’EPI, 

préparer la chambre ainsi qu’ouvrir la pression 

négative si besoin. L’AIC ainsi que le médecin de 

l’urgence est avisé de la situation pour faciliter la 

coordination des étapes.  

3. L’infirmière de l’observation revêtit l’EPI en 

attente de l’arrivée de l’ambulance. Les paramédics 

ainsi que leur véhicule demeurent dans le garage.

4.   En tout temps, le principe de la distanciation 

physique doit être respecté. Aucune documentation 

ne sera remise au centre hospitalier. L’infirmière du 

triage ne fait pas le triage dans le garage de 

l’ambulance, mais au poste qui est situé au corridor 

(celui-ci est distancé des portes du garage). Elle ne 

retarde en aucun moment le transfert du patient 

vers l’observation désignée dans la zone jaune ou la 

zone rouge selon les critères de sévérité.

5.  L’infirmière de l’observation se rend au garage de 

l’ambulance avec la civière de l’observation afin 

d’accueillir l’usager.

2.   L’infirmière du triage qui reçoit le préavis 

informe l’AIC de l’équipe multi-clientèle. L’infirmière 

de l’unité responsable du patient ainsi que le 

préposé revêtent l’EPI en attente de l’arrivée de 

l’ambulance et vient attendre l’usager dans le 

garage avec la civière. Les paramédics et leur 

véhicule demeurent en tout temps dans le garage.

3.   En tout temps, le principe de la distanciation 

physique doit être respecté. Aucune documentation 

ne sera remise au centre hospitalier. L’infirmière 

s’assure d’aviser le médecin de l’arrivée de l’usager 

COVID-19 positif.

4.   Le conducteur de l’ambulance se rend à l’arrière 

de l’ambulance afin d’ouvrir les portes et ainsi aider 

son collègue à descendre la civière de l’ambulance 

au sol. Celui-ci revêtit : gants, masque et visière.

5.   Le transfert de l’usager sur la civière de 

l’ambulance vers celle du département se fait avec 

l’aide de l’infirmière, du préposé. et du paramédic 

qui ont l’EPI. Si le personnel est dans l’obligation de 

recevoir de l’aide pour déplacer l’usager dans les 

corridors de l’urgence, un autre membre du 

personnel de l’étage destiné revêtit l’EPI et aidera 

au déplacement du patient.

5-   Le transfert de l’usager sur la civière de 

l’ambulance vers celle de l’observation se fait avec 

l’aide de l’infirmière, de l’inhalothérapeute et de 

l’ambulancier qui a l’EPI. Les paramédics ne sortent 

pas du garage ambulancier. L’inhalothérapeute et le 

médecin accompagnateur demeurent dans le 

garage. Si le personnel receveur est dans l’obligation 

d’avoir de l’aide pour déplacer l’usager dans les 

corridors de l’urgence, le préposé au patient ou une 

infirmière supplémentaire revêtit l’EPI et aidera au 

déplacement sécuritaire du patient;

6- L’usager est alors muni d’un masque de 

procédure et d’une couverture pour le déplacement 

et l’infirmière procède à son transfert. Un autre 

membre du personnel s’assure que le passage est 

dégagé et sécuritaire en utilisant la zone rouge ou 

zone jaune vers l’unité des soins intensifs. La 

chambre du patient est désignée selon son état 

clinique et les critères de sévérité qu’il présente.

6.   Le conducteur de l’ambulance se rend à l’arrière 

de l’ambulance afin d’ouvrir les portes ainsi aider 

son collègue à descendre la civière de l’ambulance 

au sol. Celui-ci revêtit : gants, masque et visière.

7.   Le transfert de l’usager sur la civière de 

l’ambulance vers celle de l’observation se fait avec 

l’aide de l’infirmière et du paramédic qui a l’EPI. Les 

paramédics ne sortent pas du garage ambulancier. 

Dans le cas que le personnel infirmier est dans 

l’obligation de recevoir de l’aide afin de déplacer 

l’usager 

6.   L’usager est alors muni d’un masque de 

procédure et d’une couverture pour le déplacement 

et l’infirmière procède à son transfert de façon 

sécuritaire. L’autre membre de l’équipe s’assure que 

le passage est dégagé et sécuritaire en passant par 

la trajectoire zone rouge de l’urgence. Le patient est 

emmené jusqu’à l’ascenseur prévu à cet effet afin 

d’être reconduit à l’unité multi-clientèle qui se situe 

au 3e étage.

6-   L’usager est alors muni d’un masque de 

procédure et d’une couverture pour le 

déplacement. Le respirateur de transport sera 

également recouvert d’une couverture de façon 

appropriée selon l’inhalothérapeute ainsi que tout 

autre matériel en place tel que les pompes. 

L’infirmière procède au transfert de civière avec 

l’inhalothérapeute. Un autre membre du personnel 

s’assure que le passage est dégagé et sécuritaire en 

passant par la trajectoire zone rouge de l’urgence 

vers la zone rouge de l’unité des soins intensifs. Le 

patient est reconduit jusqu’à la chambre à pression 

négative 01;

dans le corridor de l’urgence, le préposé au patient 

ou une autre infirmière revêtit l’EPI et aidera au 

déplacement du patient.

8.   L’usager est alors muni d’un masque de 

procédure et d’une couverture pour le déplacement 

et l’infirmière le conduit à l’observation. Un autre 

membre du personnel s’assure que le passage est 

dégagé et sécuritaire en passant par la trajectoire 

zone jaune ou la zone rouge de l’urgence selon la 

sévérité du cas.

7-   Une fois le patient reconduit, le respirateur de 

transport sera changé pour le respirateur de l’unité 

par l’inhalothérapeute. Un certain délai est à prévoir 

pour cette étape pour éviter tout risque de 

contamination et pour la remise du respirateur de 

transport à l’équipe de transfert.

LISTE DES CENTRES HOPITALIERS

PROCÉDURES DES CENTRES HOSPITALIERS / CHSLD DU BAS-SAINT-LAURENT EN PÉRIODE DE PANDÉMIE COVID-19

CH KAMOURASKA

Démarche de la réception de patients dans les CH du Bas-St-Laurent.xlsx
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Zone pré triage Zone froide Zones tièdes et chaudes Accessibilité aux soins intensifs

Cette zone est en bleu sur le plan. Elle est située 

entre l'entrée du garage d'ambulance et la porte de 

l'urgence. Une sonnette a été installée pour que les 

paramédics puissent aviser avec celle-ci.

Cette zone est utilisée pour les usagers ne 

présentant aucun facteur de risque / aucun 

symptôme compatible avec des infections Covid-19. 

Cette zone est en vert sur le plan.

Pour la zone tiède et chaude, les paramédics 

demeurent dans la zone pré-triage des ambulances. 

Ils sonnent et l'infirmière dédiée à la zone vient 

chercher l'usager dans la zone pré-

Lors de transfert vers un autre centre hospitalier. 

L'ASI indique à la Caureq le type d'isolement. 

L'équipe paramédic se rend aux soins intensifs en 

suivant le parcours en trait bleu sur le plan.

Les paramédics restent dans cette zone lorsqu'il y a 

eu une pré alerte faite à la caureq pour la clientèle 

suspectée Covid-19 zone tiède en jaune sur plan ou 

confirmée Covid-19 zone chaude en rouge sur le 

plan.

Lors de leur arrivée, un paramédic appuis sur la 

sonnette et attend avec l'usager sur civière. 

L'infirmière dédiée à la zone pré triage se rend 

chercher l'usager soit avec une civière ou un fauteuil 

roulant. Le transfert se fait dans la zone pré triage. 

L'infirmière quitte seule avec l'usager.

Les paramédics viennent conduire l'usager dans la 

zone verte.

Lors de transfert vers un autre centre hospitalier 

pour un usager à l'urgence, l'ASI indiquera la zone  à 

la Caureq.

Pour la zone froide, les paramédics peuvent venir 

chercher l'usager.

triage et le transfert de civière ou fauteuil se fera à 

cet endroit.

Rendue dans les soins intensifs, l'infirmière indique 

et aide les paramédics à revêtir le bon EPI. Ceux-ci 

entrent avec leur civière dans la chambre. 

L'infirmière et les paramédics installent l'usager sur 

la civière. Les paramédics enlèvent EPI dans la 

chambre selon les consignes de l'infirmière. En 

dehors de la chambre, les paramédics remettent un 

EPI propre avec les consignes de l'infirmière. 

L'infirmière à l'intérieur de la chambre, roule la 

civière à l'extérieur de la chambre aux paramédics . 

Les paramédics prennent soin de ne rien toucher en 

passant dans le corridor. Un PAB se place à l'avant 

pour dégager le chemin jusqu'au garage des 

paramédics.

CHSLD DES BASQUES

CH TROIS-PISTOLES

Arrivée d’une ambulance suspecte COVID-19 vers l’urgence du Centre hospitalier de Trois-Pistoles

1.      Corridor ambulancier détourné vers Rivière-du-Loup.

2.      Si par erreur, une ambulance se présente au Centre hospitalier de Trois-Pistoles et que l’infirmière ou le médecin suspecte un COVID chez le patient, une évaluation du patient

          doit être faite dans l’ambulance (par l’infirmière et le médecin) pour confirmer la situation et s’assurer de la stabilité du patient.

3.      Si le patient est jugé instable ou à risque, il sera évalué et investigué plus en détail à l’urgence de Trois-Pistoles avant de procéder à son transfert si requis.

4.      Si le patient est stable, il est redirigé avec la même ambulance vers Rivière-du-Loup sans débarquer l’usager de la civière de l’ambulance.

5.      Un dossier doit être fait avec une note infirmière et médicale.

Arrivée d’une ambulance pour transfert interhospitalier vers le CHSLD des Basques

1.      Le transfert doit être annoncé à l’unité receveur (CHSLD) par le CH qui demande le transfert ;

2.      Avant l’arrivée de l’ambulance dans le garage, l’infirmière ASI* attend dans le garage avec ses EPI;

3.      L’infirmière s’assure de bloquer la circulation et elle guide les paramédics;

4.      le paramédic conducteur complète ses EPI selon les recommandations et l’autre paramédic conserve ses EPI déjà en place;

5.      Les paramédics se rendent avec l’usager directement dans la chambre désignée, guidés par l’infirmière;

6.      Les infirmières de l’unité attendent l’usager et les paramédics dans la chambre (elles doivent être vêtues de leurs EPI);

7.      Installation de l’usager par tous;

8.      Le rapport se donne de façon verbale dans la chambre;

9.      Les paramédics ressortent ensemble avec leur matériel vers le garage des ambulances;

10.    Le déshabillage et la désinfection des paramédics se font dans le garage.

CH MATANE

Démarche de la réception de patients dans les CH du Bas-St-Laurent.xlsx
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Usager en situation d’urgence avec combitude transfert interétablissement vers le CHRR pour un 

client intubé COVID +

Transfert interétablissement vers le centre COVID + 

de Québec ou Montréal

Déplacement vers l’unité multiclientèle

1- Les paramédics entrent par le garage, se dirigent 

à l’entrée de la salle de réanimation, font le 

transfert sur la civière de réanimation et le 

personnel de l’urgence procède à la prise en charge. 

(Ne pas oublier d’entrer avec le client la tête devant) 

(Poursuite des interventions selon la procédure 

interne de prise en charge des patients SARS, COV – 

2 (COVID-19) suspectés ou prouvés instables et/ou 

nécessitent une intervention médicale générant des 

aérosols (IMGA) du CISSS du Bas-St-Laurent)

1-  Les paramédics se dirigent au garage des 

ambulances et vont à la salle de réanimation ou aux 

soins intensifs;

2-  L’ensemble des mesures de PCI sont appliquées;

3-  L’installation de l’usager se fait dans la salle de 

réanimation ou à la chambre 134 aux soins intensifs 

sous pression négative;

4-  À la sortie des lieux (salle de réanimation ou 

chambre 134 des soins intensifs), les paramédics et 

le personnel font l’hygiène des mains et le 

changement de jaquette (Poursuite des 

interventions selon la procédure interne de prise en 

charge des patients SARS, COV – 2 (COVID-19) 

suspectés ou prouvés instables et/ou nécessitent 

une intervention médicale générant des aérosols 

(IMGA) du CISSS du Bas-St-Laurent);

5-  Au moment de faire le transfert de l’usager de 

l’ambulance à l’arrivée au CHRR, la trajectoire du 

CHRR s’applique.

1-  L’équipe dédiée de l’EVAQ se déplace au centre 

demandeur pour la prise en charge. On applique la 

trajectoire pour l’arrivée des ambulances et pour les 

transferts inter hospitaliers.

1- L’ASI, l’Agente administrative ou la centrale des 

transports contacte le CAUREQ pour la demande de 

transport;

2- L’ASI ou l’Agente administrative de l’unité 

multiclentèle avise l’ASI de l’urgence pour indiquer 

de quel type de clientèle il s’agit. (Froide, tiède ou 

chaude);

3- Un contact téléphonique sur le radio ambulance 

est lancé à l’urgence par les paramédics pour 

l’orientation de l’ambulance vers la zone appropriée 

(garage pour la clientèle chaude et tiède et entrée 

principale pour la clientèle froide);

4- Les paramédics se présentent au CH d’Amqui 

selon les recommandations émissent par l’ASI ou 

l’infirmière de l’urgence.

Usager asymptomatique (clientèle froide) Usager symptomatique (clientèle tiède) Usager COVID + (clientèle chaude) Déplacement vers la salle d’opération

Les paramédics se dirigent à l’entrée principale et se 

rendent à l’entrée de l’urgence pour un pré-triage et 

orientation de l’usager vers la zone des civières C2 – 

C3 (zone froide). Le transfert de la civière de 

l’ambulance vers celle de l’urgence se fait à l’entrée 

de l’urgence.

Les paramédics se dirigent au garage des 

ambulances se rendent à l’entrée de l’urgence pour 

un pré-triage et orientation de l’usager vers la zone 

des observations 01 – 02 – 03 – 04 (zone tiède). Le 

transfert de la civière des ambulances se fait à 

l’entrée près du garage.

Les paramédics se dirigent au garage des 

ambulances, se rendent à l’entrée de l’urgence pour 

un pré-triage et orientation de l’usager vers la zone 

appropriée (réanimation ou Salle I) (zone chaude). 

Le transfert de la civière des ambulances se fait à 

l’entrée près du garage ;

Ils installent le client directement dans la salle à 

pression négative avec leurs équipements;

Les changements d’ÉPI doivent être réalisés à la 

sortie des salles, avant le retour dans le garage avec 

lavage des mains.

L’ASI ou l’infirmière de la salle d’opération avise 

l’ASI de l’urgence pour indiquer de quel type de 

clientèle il s’agit. (Froide, tiède ou chaude)

Un contact téléphonique sur le radio ambulance est 

lancé à l’urgence par les paramédics pour 

l’orientation de l’ambulance vers la zone appropriée 

(garage pour la clientèle chaude et tiède et entrée 

principale pour la clientèle froide)

Les paramédics se présentent au CH d’Amqui selon 

les recommandations émissent par l’ASI ou 

l’infirmière de l’urgence.

Pour le client intubé (Poursuite des interventions 

selon la procédure interne de prise en charge des 

patients SARS, COV – 2 (COVID-19) suspectés ou 

prouvés instables et/ou nécessitent une 

intervention médicale générant des aérosols (IMGA) 

du CISSS du Bas- Saint-Laurent).

POUR TOUS LES TRANSFERTS – TRANSPORTS: Les paramédics feront un appel pour déterminer le point d’entrée « garage » client suspect (tiède) ou COVID +(chaude) et entrée principale pour la clientèle sans 

symptôme (froide)

CH AMQUI

Démarche de la réception de patients dans les CH du Bas-St-Laurent.xlsx



Page 4 de 7

Pour l’admission d’un usager en provenance d’un 

établissement du CISSS du Bas-Saint-Laurent :

Pour le transfert d’un usager de l’URFI vers 

l’urgence du CHRR :

1-  La demande de service de réadaptation intensive 

doit être faite auprès de l’infirmière de liaison de 

l’URFI- Mitis;

1-  Le médecin de l’URFI communique avec le 

médecin de garde de l’urgence pour l’informer du 

transfert de l’usager;

2-  Après l’acceptation de la demande, l’infirmière 

de liaison de l’URFI-Mitis informe le demandeur et 

planifie avec lui le transfert de l’usager à un 

moment ou l’achalandage de l’entrée est plus faible 

(10 h est le moment ciblé). L’entrée de l’usager se 

fera par l’entrée nord de l’Hôpital de Mont-Joli 

(porte #4);

2-  L’infirmière de la zone chaude fait les appels 

suivants :

o    Elle appelle le 911 pour obtenir une ambulance.

o    Elle appelle la sécurité pour aviser du 

déplacement de l’usager.

o    Elle informe l’infirmière de l’URFI pour aviser du 

déplacement de l’usager

3-  L’infirmière de liaison et/ou l’infirmière de l’URFI-

Mitis informent la sécurité (agent de sécurité ou le 

préposé aux alarmes, au poste #4001) de l’arrivée 

de l’usager;

3-  L’agent de sécurité réserve un ascenseur du côté 

Nord;

4-  Les paramédics se présentent à la porte d’entrée 

Nord (porte #4) pour s’introduire dans l’hôpital;

4-  L’infirmière de liaison et/ou l’infirmière de l’URFI-

Mitis, s’assurent de faire libérer le corridor de 

circulation jusqu’à la zone chaude;

5--  L’agent de sécurité évacue l’entrée nord et 

bloque un ascenseur;

Il monte directement au 2e étage et se rend à la 

zone chaude, en respectant les consignes de 

sécurité, pour prendre l’usager en charge;

6-  Les paramédics se présentent à la porte d’entrée 

Nord pour s’introduire dans l’hôpital avec l’usager. 

L’usager doit être enveloppé d’un drap et porter un 

masque de procédure avant d’entrer dans l’hôpital;

7-  La sécurité dirige l’usager et les paramédics vers 

l’ascenseur. La sécurité ne monte pas avec l’usager 

dans l’ascenseur;

5-  L’usager doit être enveloppé d’un drap et porter 

un masque de procédure avant de sortir de la zone 

chaude;

6-  L’infirmière de la zone chaude avise la sécurité et 

l’infirmière de l’URFI quand l’usager est prêt à sortir 

de la zone chaude;

8 -  L’usager est monté directement au 2e étage et 

attend que le personnel le prenne en charge;

9-  L’usager est dirigé immédiatement vers son lit 

dans la zone chaude.

7-  L’infirmière de l’URFI-Mitis (et/ou un membre du 

personnel ciblé) s’assure de faire libérer le corridor 

de circulation de la zone chaude jusqu’à l’ascenseur;

8-  L’agent de sécurité évacue l’entrée nord;

9-  Les paramédics et l’usager sortent de la zone 

chaude et descendent directement au rez-de-

chaussée Nord pour sortir de l’hôpital;

10-  L’infirmière de la zone chaude appelle à 

l’urgence du CHRR pour confirmer le départ et 

donner un rapport de transfert.

Avant l'arrivée au CH: À l'arrivée au CH:

1- Aviser le CH de votre arrivée (10-10) avec un 

patient présentant une MRSI selon le protocole de 

préavis habituel.

4-  Déposer les déchets dans la poubelle;

URFI-MITIS

1-  Dès l'arrivée, peu importe la gravité du cas, le conducteur seul doit aller aviser l'infirmière que le 

patient amené présente une suspicion de MRSI. Par la suite, vous devez respecter les consignes du centre 

hospitalier qui vous dictera l'endroit ou doit s'effectuer le transfert du patient;

CH NDDL

5-  Si COVID-19 ou MRSI non applicable déposer le linge dans le contenant LINGE HABITUEL;

6-  Procéder par la suite au déshabillage tel que mentionné dans la procédure ministérielle à l'endroit 

prévu selon les consignes du centre hospitalier;

7- Procédure de désinfection du véhicule et des équipements, le port des gants, du masque, de la blouse 

(jaquette réutilisable du CHNDDL) et de la protection oculaire sont requis lors de la désinfection du 

véhicule.

PROCÉDURE DU CH NDDL POUR LES PATIENTS PRÉSENTENT UNE SUSPICION DE MRSI ou COVID-19

2-  Il est à noter que le personnel médical du centre hospitalier peut préférer qu'on dirige le patient dans 

un autre endroit que la salle habituelle afin de procéder à une prise en charge immédiate;

3-Déposer le linge souillé COVID-19 dans le contenant prévu à cette fin LINGES SOUILLÉS COVID-19 

Trajectoire d’admission et de transfert d’un usager COVID-19 positif

Démarche de la réception de patients dans les CH du Bas-St-Laurent.xlsx
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Arrivée d’une ambulance avec suspicion ou 

confirmation de la COVID-19 au CHRGP

Arrivée d’une ambulance pour transfert inter 

hospitalier avec suspicion ou confirmation de la 

COVID-19

Départ d’une ambulance du CHRGP pour transfert 

interhospitalier avec suspicion ou confirmation de 

la COVID-19

1-  Le paramédics 1 : Mentionner, lors du 10-10 au 

CH (fait avec le RENIR), que vous êtes en présence 

d’un cas suspecté ou confirmé de la COVID19;

2-  Une fois au CH, une infirmière attendra votre 

arrivée dans le garage. Si non présente, le 

paramédics 2 doit entrer pour aviser le personnel 

soignant de leur arrivée;

3-  L’infirmière effectue un rapide prétriage et 

décide de la civière de destination;

4-  Le paramédics 1, à l’aide de l’infirmière, 

transporte l’usager sur civière, à l’endroit déterminé 

au prétriage. Si nécessaire, le paramédics 2 

complète ses EPI pour accompagner le paramédics 1 

et l’infirmière;

5-  Le paramédics 1 donne son rapport verbal à 

l’infirmière désignée;

1-   Le transfert doit être annoncé à l’unité receveur 

par le centre qui transfère;

2-   À l’arrivée de l’ambulance dans le garage, le 

conducteur demande l’agent de sécurité;

3-   L’agent de sécurité s’assure de bloquer la 

circulation jusqu’à l’ascenseur et il guide les 

paramédics. *Le paramédic conducteur complète 

ses EPI selon les recommandations et l’autre 

ambulancier conserve ses EPI déjà en place;

4-    Les paramédics se dirigent avec l’usager vers 

l’ascenseur;

5-    L’agent de sécurité demande l’ascenseur;

6-    Les paramédics se rendent avec l’usager 

directement dans la chambre désignée;

7-    Les infirmières de l’unité attendent l’usager et 

les paramédics dans la chambre (elles doivent être 

vêtues de leurs EPI);

1- Lorsque l’infirmière demande le transport, elle 

mentionne la suspicion ou la confirmation et répond 

au questionnaire usuel;

2-  Le CAUREQ donnera aux paramédics le lieu exact 

de la prise en charge de l’usager;

3-  À l’arrivée de l’ambulance dans le garage, le 

conducteur demande l’agent de sécurité;

4-  Les paramédicaux revêtent les EPI recommandés;

5.  L’agent de sécurité accompagne les 

paramédicaux jusqu’à l’unité de prise en charge et 

attend que l’équipe soit prête à redescendre;

6-  Les paramédicaux, l’infirmière et les autres 

professionnels de transfert entrent dans la chambre 

pour l’installation de l’usager sur la civière 

d’ambulance;

6-   Le paramédics 1 enlève la literie, sauf la 

couverture de laine grise, dans l’espace de la civière 

et retourne directement avec sa civière jusqu’au 

garage où il effectuera ses désinfections;

8-    Installation de l’usager par tous;

9-    Le rapport se donne de façon verbale dans la 

chambre;

7-  L’équipe couvre l’usager d’une couverture 

propre et procède à l’hygiène des mains de celui-ci;

7-   Le paramédics 1 s'assure de changer les EPI s’ils 

sont souillés ou contaminés avant de procéder à la 

désinfection des pièces d'équipements;

8-   Le paramédics 1 aide le paramédics 2 à terminer 

la désinfection du module de soins;

10-    Les paramédics laissent la lingerie souillée à 

l’intérieur de la chambre, sauf la couverture de 

laine, et ressortent ensemble avec leur matériel vers 

le garage des ambulances; toujours guidés par 

l’agent de sécurité;

8-  Lorsque prêts, l’infirmière, les autres 

professionnels de transfert et les paramédicaux se 

dirigent directement vers l’ascenseur avec l’usager;

9-  L’agent de sécurité s’assure de bloquer la 

circulation, demande l’ascenseur et les guide;

9-  Après la désinfection, retire l’ÉPI selon la 

procédure et jette son ÉPI dans la poubelle avec 

celui du paramédics 2 et fait un nœud dans le sac.

11-    Le déshabillage et la désinfection des 

paramédics se font dans le garage.

10.  Installation de l’usager par tous dans 

l’ambulance;

11.  Départ vers le centre hospitalier receveur.

De façon simultanée, le paramédics 2 :

1-   Sort du véhicule, revêt les pièces de l’ÉPI 

manquantes (blouse et gants);

*Notez bien : si l’usager est intubé, le changement 

de respirateur se fait dans la chambre aux soins 

intensifs sous pression négative.

2-    Annonce à la centrale que l’équipe est 

désormais « 10-06 – désinfection pour COVID »;

Si la désinfection s’effectue dans un espace dédié, 

les paramédics se dirigent vers cet espace pour 

procéder à la désinfection.

3-    Commence la désinfection du module de soins;

4-    Après la désinfection, retire l’ÉPI selon la 

procédure et jette son ÉPI dans la poubelle avec 

celui du paramédics 1 et fait un nœud dans le sac;

* Le paramédics 2 peut demeurer au chevet de 

l’usager à la demande du personnel infirmier. Sans 

quoi, celui-ci devrait rester dans le garage afin de 

débuter la désinfection du module de soins;

*SI la désinfection s’effectue dans un espace dédié, 

les paramédics se dirigent vers cet espace pour 

procéder à la désinfection du véhicule.

CH RIVIÈRE-DU-LOUP

MARCHE À SUIVRE: AVEC SUSPICION OU CONFIRMATION DE LA COVID-19

Démarche de la réception de patients dans les CH du Bas-St-Laurent.xlsx



Page 6 de 7

1-  À votre arrivée, prévenir immédiatement par 

téléphone le centre hospitalier afin que l'assistante 

(ASI) vienne à votre rencontre;

1-  Pour la clientèle jugée chaude stable (voir feuille 

annexée) la circulation se fera par l’entrée adjointe à 

l’entrée principale;

2-  Pour la clientèle jugée froide, les transports 

paramédics arrivent par le trajet habituel;

2-  L’infirmière ira rejoindre le conducteur pour la 

pré- triage. La clientèle sera dirigée directement au 

triage A en ambulatoire ou dans la zone chaude (civ 

7 à 12);

3-  L’infirmière ira rejoindre le conducteur pour la 

pré- triage dans la zone près de la porte du garage 

et la clientèle sera dirigée dans la zone froide (civ 1 à 

6 ).

Pour toute clientèle instable les transports 

paramédics arrivent par le trajet habituel;

Clientèle chaude = RÉA A

Clientèle froide =   RÉA B

Vigilance nécessaire en fonctionnement SAS en lien 

avec l’ouverture des portes.

Pour l’admission d’un usager non intubé aux soins 

intensifs :

Pour l’admission des usagers à l’unité COVID-19 au 

5e Pavillon C ou dans tous les autres milieux de 

soins qui reçoivent des usagers COVID :

1-  Lors de l’avis de la coordination provinciale du 

transfert attendu aux soins intensifs, le personnel 

des soins avise l’urgence de l’arrivée de l’usager;

1-  Lors de l’avis du transfert de la coordination 

provinciale, le milieu receveur ou l’admission avise 

l’urgence du transfert attendu;

2-  L’équipe du centre receveur se prépare avec le 

matériel et l’équipement pour l’heure convenue. Les 

paramédics vont la chercher pour l’amener à 

l’aéroport identifié à l’heure et endroit convenus et 

avisent l’urgence du transfert attendu;

3-  L’usager est pris en charge sur le tarmac de 

l’aéroport et est amené aussitôt vers le centre 

hospitalier;

4-  Lorsque l’urgence reçoit l’appel de l’arrivée de 

l’ambulance, elle avise l’agent de sécurité et 

l’équipe de l’unité COVID ou l’unité destinataire de 

l’arrivée de l’usager;

2-  Léquipe du centre receveur se prépare avec le 

matériel et l’équipement pour l’heure convenue. Les 

paramédics vont la chercher pour l’amener à 

l’aéroport identifié à l’heure et endroit con- venus 

et avise l’urgence du transfert attendu;

3-  L’usager est pris en charge sur le tarmac de 

l’aéroport et est amené aussitôt vers le centre 

hospitalier;

4-  Lorsque l’urgence reçoit l’appel de l’arrivée de 

l’ambulance, elle avise l’agent de sécurité et 

l’équipe de l’unité COVID ou l’unité destinataire de 

l’arrivée de l’usager;

5-  La sécurité évacue l’entrée principale;

6-  Les paramédics se présentent à la porte d’entrée 

principale pour s’introduire dans l’hôpital avec 

l’usager;

5-  La sécurité évacue l’entrée principale;

6-  Les paramédics se présentent à la porte d’entrée 

principale pour s’introduire dans l’hôpital avec 

l’usager;

7-  L’agent de sécurité utilise sa clé afin de bloquer 

l’ascenseur #13 ou #14 de l’entrée principale en 

attente de l’usager;

7-  L’agent de sécurité utilise sa clé afin de bloquer 

l’ascenseur asc #2 ou asc #3 près de l’entrée de la 

radiologie en attente de l’usager;

8-  L’agent de sécurité dirige les paramédics vers 

l’ascenseur #13 ou #14 de l’entrée principale;

9-  L’agent de sécurité ne monte pas avec l’usager 

dans l’ascenseur;

8-  L’agent de sécurité dirige les paramédics vers 

l’ascenseur asc #2 ou #3 près de l’entrée de la 

radiologie;

9- L’agent de sécurité ne monte pas avec l’usager 

dans l’ascenseur;

10-  L’usager est monté directement au 6e étage à 

l’USIC;

11- L’équipe des soins intensifs prend en charge à la 

sortie de l’ascenseur l’usager et les  n’entrent pas 

dans l’unité des soins intensifs. Une infirmière prend 

le rapport des paramédics pendant que l’usager est 

dirigé immédiatement vers son lit dans la zone 

chaude;

12-  Les paramédics vont à l’endroit identifié et 

prévu avec leur ambulance pour réaliser leur dé- 

contamination.

10-  L’usager est monté directement à l’étage 

d’admission et attend que le personnel le prenne en 

charge;

11-  L’usager est dirigé immédiatement par le 

personnel du milieu de soins vers son lit dans la 

zone chaude;

12-  Les paramédics retournent à l’ambulance avec 

leur matériel et se dirigent à l’endroit prévu pour la 

décontamination selon les procédures établies.

Circulation clientèle en période de pandémie COVID 19 pour clientèle consultant à l’urgence de Rimouski

1-  Lors de l’avis de la coordination provinciale du transfert attendu aux soins intensifs, le personnel des 

soins avise l’urgence de l’arrivée de l’usager;

2-  Le milieu receveur se prépare à l’arrivée de l’usager pour l’heure convenue;

3-  L’équipe se prépare incluant l’inhalothérapeute et se rendent pour accueillir l’usager à l’urgence en 

salle de pression négative avec la civière de transport ou l’isolette de transport (UNN) et le respirateur 

pour l’usager ainsi que les EPI selon la procédure établie pour les usagers infectés COVID-19;

4-  Le véhicule ambulancier s’introduit dans le garage d’ambulance et l’usager est sorti de l’ambulance sur 

la civière;

5-  L’équipe de soins prend en charge l’usager dans le garage des ambulances et le dirige vers la salle à 

pression négative prête à l’accueillir;

6-  Les paramédics et l’équipe EVAQ sortent du garage et attendent à proximité le respirateur de 

transport;

7-  L’équipe interne de soins receveur de l’usager avec l’inhalothérapeute changent le respirateur selon la 

procédure. Durant cette période une infirmière de l’urgence reste en externe afin de porter assistance, si 

nécessaire ou complication;

Pour l'usager intubé:

L’assistante prendra les appels des paramédics afin de planifier l’arrivée de la clientèle et vous indiquera la porte à utiliser selon le rapport téléphonique que vous lui transmettrez.

Trajectoire d’admission d’un usager COVID-19 positif

Usager COVID-19 positif en provenance de l’extérieur par avion-ambulance EVAQ (intubé ou non)

CH RIMOUSKI (2 de 3)

Pour la clientèle arrivant en ambulance, deux corridors de circulation sont possibles :

CH RIMOUSKI (1 de 3)

8-  L’inhalothérapeute change ses gants et sa jaquette, nettoie le respirateur de transport avec lingette, 

place le moniteur de transport dans un sac bio garde et le remet à la personne en externe pour qu’elle le 

remette à l’équipe EVAQ afin qu’elle retourne à l’avion. L’infirmière demande à l’agent de sécurité de se 

rendre à l’asc #2 ou asc #3 pour le bloquer;

9-  Les paramédics raccompagnent l’équipe d’EVAC jusqu’au tarmac de l’aéroport, procèdent à la désin- 

fection de la table de transbordement puis à la décontamination de l’ambulance selon les procédures 

établies;

10-  Le personnel change ses équipements de protection, gants et blouse, place un dôme, si dispo- nible, 

sur l’usager, le recouvre d’une alaise propre et sort avec l’usager pour se diriger selon la trajectoire 

chaude de l’urgence vers l’ascenseur;

11-  L’agent de sécurité ne monte pas avec l’usager dans l’ascenseur;

12-  L’usager est monté directement à l’étage d’admission;

13-  L’usager est dirigé immédiatement vers son lit dans la zone chaude.

Démarche de la réception de patients dans les CH du Bas-St-Laurent.xlsx
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Pour l’admission aux soins intensifs : Pour l’admission des usagers de l’unité COVID-19 

au 5e Pavillon C ou dans tous les autres milieux de 

soins qui reçoivent des usagers COVID :

1-  Lors de l’avis du transfert attendu aux soins 

intensifs, le personnel des soins intensifs avise 

l’urgence de l’arrivée de l’usager ainsi que 

l’inhalothérapeute;

1-  Lors de l’avis du transfert, le milieu receveur ou 

l’admission avise l’urgence du transfert attendu 

ainsi que l’inhalothérapeute, si besoin;

2-  Lorsque l’urgence reçoit l’appel de l’arrivée de 

l’ambulance, elle avise l’agent de sécurité et 

l’équipe des soins intensifs de l’arrivée de l’usager;

2-  Lorsque l’urgence reçoit l’appel de l’arrivée de 

l’ambulance, elle avise l’agent de sécurité et 

l’équipe de l’unité COVID ou unité destinataire de 

l’arrivée de l’usager;

3-  Les paramédics se présentent à la porte d’entrée 

principale pour s’introduire dans l’hôpital avec 

l’usager;

3-  Les paramédics se présentent à la porte d’entrée 

principale pour s’introduire dans l’hôpital avec 

l’usager;

4-  La sécurité évacue l’entrée principale; 4-  La sécurité évacue l’entrée principale;

5-  L’agent de sécurité utilise sa clé afin de bloquer 

l’ascenseur #13 ou #14 de l’entrée principale en 

attente de l’usager;

5-  L’agent de sécurité utilise sa clé afin de bloquer 

l’ascenseur asc #2 ou asc #3 près de l’entrée de la 

radiologie en attente de l’usager;

6-  L’agent de sécurité dirige les paramédics vers 

l’ascenseur #13 ou #14 de l’entrée principale;

6-  L’agent de sécurité dirige les paramédics vers 

l’ascenseur asc #2 ou #3 près de l’entrée de la 

radiologie;

7-  L’agent de sécurité ne monte pas avec l’usager 

dans l’ascenseur;

7-  L’agent de sécurité ne monte pas avec l’usager 

dans l’ascenseur;

8-  L’usager monte directement au 6e étage à l’USIC;

9-  Au 6e étage, l’usager est dirigé immédiatement 

vers son lit dans la zone chaude;

8-  L’usager est monté directement à l’étage 

d’admission et attend que le personnel le prenne en 

charge près de l’entrée de l’unité;

10  Si l’usager est intubé, le changement de 

ventilateur se fait dans la chambre;

9-  L’usager est dirigé par le personnel du milieu de 

soins immédiatement vers son lit dans la zone 

chaude;

11  Les paramédics retournent à l’ambulance avec 

leur matériel et se dirigent à l’endroit prévu pour la 

décontamination selon les procédures établies.

10  Les paramédics retournent à l’ambulance avec 

leur matériel et se dirigent à l’endroit prévu pour la 

décontamination selon les procédures établies.

Trajectoire d’admission d’un usager COVID-19 positif

usager COVID-19 positif en provenance de l’extérieur par ambulance (intubé ou non)
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