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Cette procédure est complémentaire à la procédure d’opération au bloc opératoire. 

APPEL DE L’USAGER 

 La salle 222 est utilisée pour toute césarienne de cas suspecté ou confirmé COVID-19. 

- Entrer le dôme panda et le matériel nécessaire à la césarienne. Garder les chariots et le dôme panda 

à un minimum de 2 mètres de l’usager si possible. 

 Préparer la salle pour des précautions additionnelles aériennes-contact+. 

 Même en cas de césarienne urgente, la santé des travailleurs doit être protégée avant tout. La procédure 

de port et retrait de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) doit être respectée. 

 Si possible, valider avec la gynécologue (par téléphone) les besoins de matériel/médicaments spécifiques 

avant l’entrée en salle. 

 Prévoir l’équipe de Réa bébé en salle afin de limiter les délais (port de l’ÉPI pour tous). S’assurer qu’ils 

amènent un dôme fermé en cas de besoin de transfert de bébé. 

- Le dôme panda ne peut pas sortir de la salle. 

ARRIVÉE DE L’USAGER EN SALLE 

 Entrer directement l’usager en salle d’opération. Celui-ci doit conserver un masque de procédure en tout 

temps. 

 Aucun accompagnateur n’est autorisé en salle. 

 Le personnel doit être maintenu au minimum dans la salle. 

PER-OPÉRATOIRE 

 Si des notes de réanimation bébé sont prises, elles doivent être retranscrites et signées à l’extérieur de la 

salle. 

 Les tubes de prélèvements doivent être nettoyés avec une lingette désinfectante et acheminés selon la 

procédure disponible sur le portail (technique double sacs). 

 Aucun don de sang de cordon ne peut être effectué, qu’il soit privé ou d’Héma-Québec. 

 Si l’usager nécessite de l’oxygène, la lunette nasale doit être placée sous le masque de procédure alors 

que le venti-mask est placé sur celui-ci. 
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BÉBÉ 

 Contact peau à peau :  

- Le contact peau à peau est autorisé. S’assurer que l’usager comprend les risques de transmission du 

COVID-19 à l’enfant suite au contact étroit. 

- Attendre le 2e APGAR (5 min.) pour s’assurer que le bébé est bien stable. Ceci permet de diminuer 

l’exposition « contact étroit » au cas où le bébé doit être transféré. 

- L’usager doit garder son masque de procédure EN TOUT TEMPS. 

- Si le contact peau à peau est prévu, nettoyer la poitrine et les épaules de l’usager avec de l’eau et du 

savon juste avant de débuter la procédure. 

 

 Refuse le contact peau à peau et que le bébé va bien : 

- Appel à la pouponnière pour venir chercher le bébé.  

- L’infirmière de la pouponnière attend avec le dôme à la porte du corridor ceinturant. L’infirmière en 

service externe dépose le bébé au dôme. 
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