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APPEL DE L’USAGER 

• La salle d’opération doit être prête (salle dédiée montée en permanence pour une césarienne : 222). 

• La salle 221 peut être aussi utilisée pour des cas de COVID. 

• Il y a un SAS commun pour les salles 221 et 222 et ce SAS est considéré non contaminé. 

• La porte du SAS doit demeurer fermée une fois l’usager en salle. Le SAS doit être fermé avant d’ouvrir la 
porte de la salle. 

• Un appareil de filtration par salle est nécessaire et suffisant. 

• Faire la « liste de vérification » avec toute l’équipe de la salle pour s’assurer d’entrer tout le matériel 
nécessaire en salle avant l’arrivée de l’usager (entrer seulement le nécessaire dans le cas de 
précautions aériennes-contact+, car tout le matériel excédentaire devra être jeté ou désinfecté à la fin 
du cas). 

• Prévoir une table dans le SAS (à la porte du corridor ceinturant) pour l’échange de matériel. 

• Inviter l’usager à se rendre pour la salle d’opération à la « dernière minute » lorsque le personnel enfile 
l’équipement de protection personnelle (EPI) : 

- Pour le personnel dans la salle lors de l’intubation : se référer à la Procédure - Revêtir et retirer 
l’équipement de protection individuelle pour précautions aériennes-contact+ et mettre : blouse 
stérile imperméable jetable, bonnet jetable et couvre-chaussures. 

- Pour le personnel qui entre dans la salle 20 minutes post-intubation : se référer à la Procédure - 
Revêtir et retirer l’équipement de protection individuelle pour précautions contact et 
gouttelettes+ et mettre : blouse de contagion jaune (réutilisable ou jetable), bonnet jetable et couvre-
chaussures. 

- Vidéos sur l’ÉPI aussi disponibles sur : http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-
clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-
infections/. 

- Port du N95 selon critères de sévérité de l’usager et type d’anesthésie (voir « Arbre décisionnel - Cas 
suspect de COVID-19 » en fin du document). 
 

 
Si l’usager est sous CPAP ou BiPAP au préalable : Il doit arriver intubé au bloc opératoire (fait à l’urgence ou aux 
soins intensifs). Un masque de procédure doit être placé sous le ventimask ou au-dessus de la lunette nasale de 
l’usager lors du transfert. 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
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ARRIVÉE DE L’USAGER 

• Entrer l’usager (doit avoir un masque procédure en tout temps si non intubé) directement dans la 
salle, sans arrêt au poste, en laissant le dossier au poste afin qu’il soit préparé. Le dossier doit rester à 
l’extérieur de la salle. Entrer uniquement les formulaires qui sont nécessaires une fois la période de 
« 20 minutes » post-intubation faite. 

USAGER EN SALLE 

1. Procéder à l’entrée de l’équipe (inhalothérapeute et anesthésiologiste) avec ÉPI pour précautions 

aériennes-contact+ dans la salle puis procéder à l’entrée de l’usager. 

2. Démarrer l’appareil de filtration (voir procédure sur appareil) et fermer les portes. 

3. Procéder à l’identifciation et au recouvrement de la civière par le préposé en ÉPI précautions contact et 

gouttelettes +. Dans le SAS, laisser la civière à la porte de la salle. Identifier et délimiter l’espace pour 

éviter tout contact. 

4. Procéder à l’identification de l’usager par l’anesthésiologiste (liste de vérification déjà faite). 

5. Privilégier anesthésie régionale : 

- Garder le masque de procédure chez l’usager en tout temps. 

- Le personnel peut entrer en tout temps avec ÉPI contact et gouttelettes +. 

6. Si anesthésie générale : 

- Voir le document « Intubation du patient suspecté ou diagnostiqué COVID-19 ».Démarrer le 
chronomètre de la salle une fois  l’usager intubé. 

- Post-intubation : attendre 20 minutes et laisser entrer le reste de l’équipe (personnel infirmier) dans la 
salle avec l’ÉPI précautions contact et gouttelettes+ (dont masque chirurgical). 

- Si le temps ne permet pas d’attendre 20 minutes (ex. : césarienne STAT), toute l’équipe doit être en 
salle avec l’ÉPI précautions aériennes-contact+ (dont masque N95) à l’arrivée de l’usager. 

7. Dossier : Entrer le minimum du dossier dans la salle 20 minutes après l’intubation (les formulaires doivent 

se trouver à une distance de 2 mètres de l’usager) et sortir les formulaires avant l’extubation de l’usager. 

Dossier électronique ou papier pour équipe anesthésique au choix (portail, espace médecins, lettre F, etc.). 

8. Pendant la chirurgie : éviter l’ouverture des portes et sorties de salle autant que possible. 

9. Durant l’intervention, le matériel doit être acheminé par le corridor ceinturant. Le déposer sur une table à 

l’intérieur du SAS et doit être récupéré par l’infirmière en externe. Ne pas ouvrir la porte menant à l’air 

stérile et ouvrir la porte de la salle d’opération vers le SAS que si le SAS est fermé (porte extérieure 

« zippée »). 

10. Si urgence pendant la chirurgie : entrer tout le matériel via le SAS. Ne pas oublier, si moins de 20 minutes 

depuis l’intubation ou extubation, de revêtir l’ÉPI précautions aériennes-contact+. 
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11. Utilisation du « Airseal » et sa tubulure double lumières en mode évacuation de fumée pour la chirurgie 

laparoscopique chez un usager COVID confirmé. 

12. Extubation de l’usager : 

- Voir le document « Intubation du patient suspecté ou diagnostiqué COVID-19 ». 

- Garder le personnel minimum en salle d’opération : l’anesthésiologiste et l’inhalothérapeute avec ÉPI 
incluant le masque N95. 

- Remettre le masque de procédure à l’usager dès qu’il est extubé et stable. 

- Attendre 20 minutes minimum après l’extubation avant la sortie de l’usager (salle de réveil par 
l’inhalothérapeute pour les premières 20 minutes). L’infirmière de la salle doit donner un rapport à 
l’inhalothérapeute sur les surveillances à faire durant cette période (ex. : pansement, drain, etc.). 

- Si le réveil n’est pas terminé après le « 20 minutes » post extubation, l’infirmière doir prendre la place 
de l’inhalothérapeute pour finaliser la salle de réveil avec l’ÉPI précautions contact+ et 
gouttelettes.  

13. Lors de la sortie de l’usager de la salle : 

- Retirer l’ÉPI dans la salle sauf le masque N95. 

- Retirer le masque N95 dans le SAS du corridor non-stérile. Un bac de récupération des masques N95 
est disponible à cet endroit. Y déposer le N95 s’il n’est pas souillé (sang, maquillage, ect.). 

- Voir procédure si lunettes de protection réutilisables. 

TRAITEMENT DES PIÈCES DE PATHOLOGIE, PRODUITS SANGUINS ET ÉQUIPEMENT PENDANT LA 

CHIRURGIE 

• Sur semaine, appeler au poste pour qu’une personne vienne chercher les pièces de pathologie via le 
corridor ceinturant dans le SAS en ayant en main un sac où les pots avec pièces et requêtes sont 
déposés directement à l’intérieur du sac par la personne dans la salle. Les pots de pathologie doivent être 
désinfectés avec une lingette 3M au moment de les mettre dans le sac à l’extérieur de la salle dans le 
SAS. Les prélèvements sanguins doivent être désinfectés avec une lingette 3M et mis dans un 1er sac 
avant de les déposer dans un 2e sac à l’extérieur de la salle. 

• Sur semaine, appeler au poste pour qu’une personne vienne porter les produits via corridor ceinturant. 

• Rejoindre le PAB au poste #24781 pour tout matériel qui doit être acheminé via le corridor ceinturant et 
considérer avoir un PAB en permanence à la sortie de la salle si cas complexe. 

 

Aucun tiroir des chariots de la salle (fournitures ou anesthésie) ne doit être ouvert durant la mise en place des 
précautions aériennes-contact+. Durant cette période, si un tiroir est ouvert, tout le contenu du tiroir devra être 
désinfecté avec lingette 3M ou sinon, jeté. Tout matériel supplémentaire qui est entré en salle et non sorti avant la 
phase d’extubation (caisson d’instruments, fournitures, etc.) devra être jeté ou retraité à la fin de l’intervention. 
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RÉVEIL 

• Si l’usager demeure intubé :  

- Transfert directement aux soins intensifs. Les masques de procédure sont requis pour le personnel 
durant le transfert. Comme l’usager est en circuit fermé, le masque N95 n’est pas requis pour le 
personnel. 

• Si l’usager est extubé : 

- Faire la salle de réveil en salle d’opération. 

- Utiliser les médicaments dans chariots d’anesthésie et opiacés fournis par l’anesthésiologiste. Les 
médicaments non-utilisés devront être désinfectés ou jetés. 

• Lorsque l’usager est prêt pour son congé :  

- Aviser l’ASI du poste pour organiser le transport (brancarderie).   

- Le PAB entre en salle pour le transfert sur la civière de l’usager avec l’ÉPI précautions contact+ et 
gouttelettes. 

- S’assurer que l’usager a un masque de procédure. Le brancardier est en ÉPI précautions contact+ 
et gouttelettes. 

- Sortie de l’usager par le poste d’accueil. 

NETTOYAGE DE LA SALLE 

• Aucun temps d’attente requis  avant de faire le ménage car le temps d’attente de 21 minutes a été 
complété suite à la manipulation des voies respiratoires . 

• Nettoyage par entretien sanitaire portant l’ÉPI précautions contact+ et gouttelettes (masque N95 non 
nécessaire en raison du temps d’attente préalable). 

• Remonter la salle d’opération. 

 SI AUTRE CAS COVID-19 SIMULTANÉMENT 

• Si deuxième cas, faire la même procédure dans la salle 221. 

CÉSARIENNE 

• Voir la trajectoire pour césarienne COVID-19 suspecté ou confirmé. 

 

Service de prévention et contrôle des infections 


