Trajectoire de dépistage pré-opératoire clientèle ambulatoire bloc majeur COVID-19
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Ce processus s’adresse aux usagers asymptomatiques ambulatoires du bloc majeur qui subiront une intervention médicale ou chirurgicale
(correspond également à 100% de la clientèle de la CPA ou CPC exceptés : cataractes, vasectomies, tunnels carpiens et basocellulaires) 1
Clientèle adulte et pédiatrique (>3 mois) asymptomatique ambulatoire du bloc majeur
ayant une intervention médicale ou chirurgicale 2

Usager à mobilité
réduite et/ou
immunosupprimé3 ?

≥48 h avant l’intervention/chirurgie

NON

OUI

Lors de la CPA ou CPC4 , l’infirmier :
rempli le questionnaire préopératoire COVID-19.
indique au patient que l’équipe de dépistage
mobile viendra effectuer un test de dépistage de la
COVID-19 48h avant l’intervention à son domicile;

Lors de la CPA ou CPC4 , l’infirmier :
rempli le questionnaire préopératoire COVID-19.
 indique au patient d’effectuer un test de dépistage de la COVID-19 48h
avant l’intervention au lieu sans r-v le plus près de chez lui :
O Sherbrooke: CDD Au 500, Murray 7/7, 7h00-19h00
O Granby: CDD (Granby CEGEP jusqu’au 23-07-2020) Bromont, rue Gaspé
7/7, 11h00-19h00
O Asbestos: Urgence de l’hôpital d’Asbestos
O Granit 5 : Urgence de l’hôpital de Lac-Mégantic
O Hors région 2 : Inviter l’usager à consulter le site internet de sa région pour
trouver les centres de dépistages désignés sans rendez-vous

L’employé de la CPA ou CPC
Transmet un formulaire de demande de
dépistage mobile

Dépistage (CDD ou mobile)
(Ordonnance collective du DRSPub)
Priorité M11= intubation prochain 48h Priorité M8 = hospit soins aigus

24-48 h avant l’intervention/chirurgie

Transport
du test
Analyse du test
Laboratoires Estrie Délais de 24h, peut aller jusqu’à 48h dans 5% des cas
Hors région Délais de 24h généralement
Dépôt des résultats 6 et 7
Dossier CHUS Ariane (CDD du CIUSSSE, CDE de Sherbrooke, Cowansville et Granby, visites à l’urgence ou hospit à Sherbrooke)
Dossier respectif des autres installations ou DSQ (CDE d’Asbestos et Granit, et lors de visites à l’urgence ou hospit à Asbestos,
Granit, VSF, Coaticook et Magog)
DSQ: Dépistage fait hors région

1.
2.

Validation des résultats de laboratoires
Inf. CPA ou CPC valide le résultat de l’usager. 6 et 7
Indique que la validation du résultat est fait sur le « questionnaire pré-opératoire COVID-19 »
OUI (+)

Résultat + ?

NON (-) ou
sans résultat

Intervention 24 h avant l’intervention/chirurgie

Report de l’intervention / chirurgie

1 Un

Inf. CPA ou CPC
1) Contacter le chirurgien pour valider l’impact sur le patient, prendre les
dispositions nécessaires et planifier le remplacement du cas pour le
programme opératoire du lendemain
2) contacte le patient et l’informe que:
 Chirurgie reportée 8
 Résultat + seulement: L’informe Test covid +
 Résultat + seulement: IPS le contactera d'ici 24h (info. COVID et réponse questions)
3) Résultat + seulement: Laisse message sur un des cellulaires Maude
Raymond: 819 342-8876 ou Stéphanie Charest: 819 349-6033:
 Nom, No dossier, No tel. usager
 Chirurgie annulée en raison du résultat Covid +
 Usager informé qu'il est Covid + et qu'il est en attente d'un appel de leur part

Inf. CDJ ou Chirirgien
 Compléter le questionnaire pré-opératoire
COVID-19 (jour de l’intervention)
Symptômes ou
risques d’exposition
COVID-19?

OUI
Report?
NON

OUI
Évaluation clinique
Inf. CPA ou CPC
 contacter l’anesthésiste
responsable de la CPC et le
chirurgien pour évaluation
Anesthésiologiste/ chirurgien:
 Évaluation clinique 8

NON

Chirurgie/intervention
Avec protection adaptée à la
situation

dépistage systématique est fait seulement lorsque cela amène une diminution des ÉPI utilisés ET/OU un changement de pratique
d’isolement préventif de 14 jours pré-opératoire pour l’usager et obligatoire s’il réside dans un territoire chaud
3 Clientèle non acceptée dans les CDD et orienté vers un autre processus de dépistage moins risqué
4 Si le patient obtient son résultat un samedi ou dimanche par la Centrale des résultats et qu’il est +, lui demander de ne pas se présenter à sa chirurgie et de laisser un message sur la boîte vocale du
bloc opératoire
5 Granit : Pour un patient opéré le lundi am, le prélèvement doit être fait le samedi avant 10h pour s'assurer d’un résultat le dimanche.
6 Accès délégué aux dossiers des autres RLS et au DSQ aux inf. des CPC
7 Les résultats sont également divulgués par la Centrale de résultats COVID-19 au patient (+ et -). Si le résultat est positif, il sera acheminé à titre informatif à la PCI et à la santé publique. Les résultats
sont également disponible dans le dossier santé Québec (DSQ) en 5 min à 2 heures post sortie du résultat.
8 Selon l’évaluation médicale, requiert parfois l’isolement en hospitalisation et la reprise du dépistage 48h pré-op.
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