
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinataires : Tout le personnel clinique 
Date : 5 mai 2020 
Objet : Modification des processus de transport interne des 

patients suspectés ou confirmés de COVID-19 - AMENDÉE 
 

Madame, Monsieur, 
 

Veuillez prendre note de certaines modifications des processus de demandes de transports internes 
pour les patients suspectés ou confirmés de COVID-19. 
Lorsque qu’un transport est requis pour un patient en provenance de l’urgence (peu importe zone 
tiède ou zone chaude), pour un patient en provenance d’un autre établissement ou encore pour 
tout patient  hospitalisé confirmé COVID-19 : 
• NE PAS PLACER de demande de transport dans le système OACIS. 
• Composez le numéro de Spectalink 36863 pour rejoindre le responsable du SWAT 

TEAM-transport de patient COVID-19. 
• Précisez: 
 Le degré d’urgence du transport; 
 Le type de précautions requises. L’équipement de protection individuelle (ÉPI) doit être 

fourni par le service qui fait la demande de transport; 
 L’identité du patient, l’origine et la destination du transport. 

Toutes les autres demandes de transports pour les patients hospitalisés seront assumées par le 
service régulier de transports internes de patient. Le personnel devra respecter les mesures de 
précautions applicables considérant la distance de moins de 2 mètres avec le patient. Vous devrez 
donc effectuer une demande de transport dans le système OACIS et le patient devra porter un 
masque de procédure durant le transport. Pour toutes les demandes de transports de patients 
nécessitant les mesures de précautions Gouttelette-Contact +, il est demandé de faire une demande 
de transport avec deux messagers afin d’assurer la sécurité du transport et du revêtement de l’EPI. 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 

 
L’original a été signé par 

 
Julie Désailliers 
Directrice adjointe – volet opérations 
Direction des services multidisciplinaires 

 
Message clé Top CHRONO 
Processus et algorithme - Demandes de transports internes pour les patients suspectés ou 
confirmés de COVID-19 en provenance de l’Urgence, d’un autre établissement ou pour tout 
patient hospitalisé. 

TOP CHRONO 



Transports internes de patients COVID+ ou suspectés

Patient ambulatoire 
confirmé ou suspecté COVID+

Patient escorté 
en provenance du 
débarcadère DS1

Retour du patient 
à la sortie en

appelant au 11233

Équipe de messagers dédiés et 
présente au DS1 pour assurer le 
revêtement sécuritaire de l’EPI 
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Patient suspecté
(avec précautions 

gouttelettes-contact +)

Demande de transport interne
via OACIS

Préciser la demande 
avec deux messagers

Transport effectué par 2 
messagers

 1 messager avec EPI
 1 messager avec

précaution pandémie

Tout autre 
type de transport

Demande de transport interne
via OACIS

Selon type de transport

Équipe de messagers avec 
précautions pandémie

Demande de transport 
au 

Swat Team  36863

 Patient  en provenance de
l’urgence confirmé ou
suspecté COVID+

 Patient hospitalisé COVID+

 Patient en provenance
d’un autre établissement
et confirmé COVID+

Transport effectué par 
une équipe de PAB dédiés 

avec agent de sécurité
pour respect des trajectoires
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