
Création d’une place D en salle d’accouchement 
pour les bébés de maman Covid +, cas suspect ou avéré

Parcours : la sage-femme amène le bébé par la 2ème porte, il est posé 
directement sur la couveuse. Il sera pesé au moment le plus 

opportun, selon son état, sur la balance de la couveuse.

Ceux qui vont procéder à la réanimation portent une sur.blouse de 
protection, un masque FFP2, une charlotte, des lunettes de 

protection et des gants. Prise en charge avec le minimum de 
personnel requis (CdC +/- infirmière)

Une personne reste en zone propre et passe tout le matériel 
nécessaire, y compris matériel d’intubation, la sentec, le plateau de 

pose de KTVO… selon les besoins.

Pour une prise en charge de jumeaux, la limite de zone sale doit 
être décalée pour englober la 2ème place. Tout le reste de 

l’organisation restant sur le même principe.

Un enfant très souillé (sang, méco) peut  être nettoyé à l’eau et au 
savon avant pose de KTVO ou VVP, et transfert en néonat. Si 

instable, une toilette sera faite dans le service. Un sachet avec 
cupule, savon et serviette se trouve sur la paillasse , à droite du 

lavabo.

Avant le transfert de l’enfant et quand la couveuse a été fermée, 
l’équipe change de surblouse et de gants. Ceux qui portent un 

masque FFP2, le gardent pour la suite de leurs activités. Les lunettes 
ne se jettent pas mais se nettoient.

La personne «propre» amène le shuttle avec une surblouse, un 
masque chirurgical et des gants. 

Précautions pour le transfert en néonatologie : fermeture de la  
couveuse, connexion au shuttle, utilisation de l’ascenseur 146 (côté 

unité tampon), installation dans les chambres 23 ou 24 .

Le shuttle est donc dorénavant stocké au bout du couloir de la salle de rea neonat
Le Fabian est branché à coté du chariot de soin dans la salle 
L’étuve à linge a été déplacée vers la partie centrale de la salle de réanimation, le frigo a été vidé (le curosurf, la 
prostin et les APT J0 sont à se faire amener du service).
Le chariot d’intubation et le plateau de KTVO sont dans la salle principale
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Le marquage au sol 
délimite une zone 
sale et une zone 

propre seulement 
lors de la prise en 
charge d’un de ces 

bébés

Plateau protection soins 
respiratoires en cas de 
risques viraux avérés, 

étiquettes d’isolement à 
coller sur la porte au 

moment de la prise en 
charge  

Place montée avec une couveuse, quel que soit le terme.
Ouverte , rampe chauffant à 25%. Fermée si prématuré 

attendu.

Chariot de soin
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Poubelle et 
sac à linge
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3 boites de gants 
+ sharpack
+ matériel pour 
toilette

Annexe 1


