Procédure de transfert intra-hospitalier de la
patiente cas possible ou confirmé Covid-19
Le transfert entre le service d’isolement, la salle d’accouchement et/ ou le bloc

Avant
le transfert

• Service d’accueil avisé ;
• Couloirs et ascenseurs (s’ils existent) doivent être dégagés de toute personne lors du
transfert ;
• Ascenseur dédié au cas Covid-19 si possible ;
• Deux personnes au minimum sont nécessaires pour le transfert.

Préparation
de la
parturiente

• Habillage du personnel par la tenue de protection avant d’entrer dans la chambre selon
les procédures en vigueur ;
• La parturiente doit mettre un masque chirurgical et réalise un lavage des mains avec une
solution Hydro Alcoolique (HA) ;
• Expliquer à la parturiente les modalités du transfert (garder la bavette, éviter de toucher
les surfaces).

Sortie
de la chambre

• Le personnel conserve la tenue de protection pendant le transfert ;
• La 1ère personne assure le transport ;
• La 2ème personne assure un transfert fluide et s’assure que la parturiente ne croise pas
d’autres patients ou personnels en milieu clos ;
• L’ascenseur dédié si possible, doit être bloqué par un agent de sécurité pour éviter son
utilisation avant la désinfection.

Arrivée dans
le service
d’accueil

• La porte de la chambre doit être ouverte ;
• Installation de la parturiente dans la chambre par la brancardière qui a assuré le transport
et l’infirmière du service déjà habillée et prête pour l’accueil ;
• Déshabillage des personnes qui ont assuré le transfert par étapes : les gants et casaque
à l’intérieur de la chambre, sur chaussures à cheval de la porte, Calots, masque FFP2,
lunettes à l’extérieur et frictionner les mains avec la solution HA ;
• Elimination des déchets selon le protocole de haut risque de contamination.

Nettoyage
du matériel

• Le matériel utilisé pour la procédure est nettoyé avec les produits détergents et
décontaminants habituels (fauteuil, brancard...).
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opératoire en cas de besoin doit se faire en respectant la procédure suivante :

