Trajectoire de dépistage préopératoire chirurgie urgente bloc majeur COVID-19
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Ce processus s’adresse aux usagers qui subiront une intervention médicale ou chirurgicale urgente qui nécessite la présence d’un
anesthésiologiste. Celui-ci exclut les chirurgies sous anesthésie locale sans la présence d’un anesthésiste lors de l’intervention.
Usager arrive à l’urgence ou en clinique externe
nécessitant une consultation en chirurgie

Urgence ou clinique externe

Urgentologue :
 Remplit une requête de
consultation par un chirurgien

Sop possible selon
jugement clinique?
(chirurgie urgente)

NON
> 48 h

OUI

Chirurgien
Chirurgie aura lieu
dans un délai de?

Chirurgien (ou CPC/CPA prochains jours ouvrables) :

< 48 h

Urgentologue :
Demande un test COVID,
prescription faite au nom
du chirurgien de garde
en M11 ou M112
(voir notes 1 et 2)

Chirurgien :
S’assure qu’un test a bien été
demandé et est en cours, sinon,
prescription du test COVID en
M11 ou M112 (voir notes 1 et 2)

 Indique au patient d’effectuer un test de dépistage de la
COVID-19 48h avant l’intervention au lieu le plus près de
chez lui (en M113 > 48h ) : (plages horaires réservées à la
clientèle préopératoire).
 Se réfère au tableau Coordonnées des centres de dépistage
COVID-19 joint en annexe afin de connaître le lieu de
dépistage le plus près du domicile de l’usager.

Dépistage (Inf. de l’urgence ou cl. ext.)
Effectue le test et l’achemine au labo

Analyse tests et résultats

Dépistage (CDD ou mobile)
Priorité M113 = intubation prochain 48 h
Transport
du test
Analyse du test (Laboratoire)1, 2 et 3
Dépôt des résultats3 et 4
Selon le lieu du prélèvement, le résultat peut se retrouver dans les dossiers informatiques suivants :
 Dossier CHUS Ariane
 Dossier respectif des installations
 DSQ

Avant l’intervention/chirurgie

Chirurgien : validation des résultats de laboratoires
 Valide le résultat de l’usager3 et 4
 Accepte le résultat dans Ariane (si applicable)
 Divulgue le résultat au patient

Intervention

Inf. CDJ ou Chirurgien
 Complète le questionnaire préopératoire
COVID-19 (jour de l’intervention)

OUI (+)
Report ?
Chirurgien :
1) contacte le patient et l’informe que :
 Chirurgie reportée
 Résultat + seulement : L’informe Test COVID+
 Résultat + seulement : Santé publique le contactera (info. COVID et
réponse questions)

1

NON (-) ou
sans résultat

Résultat + ?

Symptômes ou
risques d’exposition
COVID-19?

OUI
OUI
NON

Évaluation clinique
(Anesthésiologiste/Chirurgien)

Chirurgie/intervention
Avec protection adaptée à la
situation

M1 : Usager avec SX dont une chirurgie urgente (< 16 h) est requise ou usager sans SX dont une chirurgie urgente (< 16 h) à haut risque d’aérosol est requise (thoracique\ORL\maxillo) sera traité M0 aux labos (le plus urgent)
Résultat en 2 à 6 h (moyenne 3,5 h).
2
M11 : Intubation (incluant chirurgie urgente < 16h) – Traité M1 aux labos Résultats en moyenne 6 à 9 h pour HD et HF. (Cible CIUSSS moins de 16 h pour 95 % des tests) si prescrit à l’urgence, pendant une hospitalisation ou
en clinque externe (ex. clinique trauma). Traité en M11 aux labos Résultats approximativement en 16 h (Cible CIUSSS moins de 24 h pour 95 % des tests) si prescrit clientèle élective et urgence avec date souhaitée > 48h
3
Accès délégué aux dossiers des autres RLS et au DSQ aux inf. des CPC
4
Les résultats sont également divulgués par la Centrale de résultats COVID‐19 au patient (+). Si le résultat est positif, il sera acheminé à titre informatif à la PCI et à la santé publique. Les résultats sont également disponibles
dans le dossier santé Québec (DSQ) en 5 min à 2 heures post sortie du résultat.

Coordonnées des centres de dépistage COVID-19
Clientèle préopératoire

Installation

Asbestos

Clientèle

Coordonnées

Préopératoire avec rendez-vous :
1 855 244-1548

305, rue Lafrance

Lundi au vendredi
8hà9h

Toute clientèle sans rendez-vous

Urgence de l’hôpital
d’Asbestos

Samedi et dimanche

Préopératoire avec rendez-vous :
1 877 644-4545
Bromont

50, chemin de Gaspé
Toute clientèle sans rendez-vous
Préopératoire avec rendez-vous :

Lac Mégantic

1 855-244-1548
Toute clientèle sans rendez-vous

Sherbrooke

Horaire

Samedi au mercredi
9 h à 11 h
Jeudi et vendredi
11 h à 19 h

3293, rue Victoria

Lundi au vendredi
8hà9h

Hôpital de Lac-Mégantic

Samedi et dimanche
Lundi au mercredi
8 h 15 à 10 h 45

Préopératoire avec rendez-vous :
819 481-0851

3400, rue King Ouest

Toute clientèle sans rendez-vous

75, rue J.-A. Bombardier

Jeudi et vendredi
7 h à 19 h

75, rue J.-A. Bombardier

Tous les jours de la semaine
7 h à 19 h

Samedi et dimanche
8 h 15 à 11 h 30

Sans rendez-vous :
•
•
•
•

Dépistage suite à un appel de
la santé publique
Dépistage suite à un appel à
la ligne COVID-19
Dépistage selon l’outil
d’autoévaluation en ligne
Dépistage pour les personnes
qui présentent des
symptômes

Avec rendez-vous : 1 877 644-4545
•

CDÉ
Sherbrooke

Personnes ayant besoin d’une
consultation médicale (soins
de santé en première ligne),
qui ne peuvent être prodigués
par téléphone par leur
médecin de famille

et
•

qui présentent des
symptômes d’allure grippale
de gastro-entérite ou qui ont
la COVID-19.

Lundi au vendredi
8 h 30 à 20 h 30
75, rue J.-A. Bombardier
Samedi et dimanche
9 h à 17 h

