
 

Réalisé par : Mesures d'urgence et de sécurité civile – MUSC 
Page 1 sur 1   

Destinataires : Tous les gestionnaires et les médecins 
DGA programme santé physique générale et spécialisée 

Expéditeurs : Mesures d’urgence 

Date : 30 avril 2020 

Objet : RECOMMANDATIONS PCI – CHIRURGIES D’UN JOUR ET CHIRURGIES URGENTES  

 
 
Dans le contexte du dépistage universel de la COVID-19 mis en place dans nos trois installations de courte 
durée, voici les recommandations de la PCI en lien avec les patients se présentant pour une chirurgie d’un 
jour ou une chirurgie urgente : 

• Tous les patients admis à l’hôpital, incluant les chirurgies d'un jour, sont mis d'emblée en isolement 
gouttelettes/contact et seront dépistés pour la COVID-19 même s'ils n'ont aucun symptôme, et ce, à 
des fins de surveillance. 

• Le laboratoire déploie tous les efforts actuellement pour livrer les résultats le plus rapidement 
possible, toutefois les chirurgies d’un jour ou urgentes ne devraient pas être retardées en attendant 
le résultat du test de la COVID-19 chez des patients asymptomatiques. 

• Si le résultat du dépistage de la COVID-19 n'est pas disponible et que le patient n'a aucun symptôme 
lié à la COVID-19 (cas asymptomatique), celui-ci reste en précautions gouttelettes-contact et devrait 
être opéré en précautions gouttelettes-contact (avec port de la protection oculaire déjà 
recommandée pour tout le personnel). À noter que si une intubation/extubation est nécessaire, 
celle-ci doit être faite avec N95, mais ne nécessite pas une salle à pression négative. Ces mêmes 
précautions s'appliquent aussi pour les césariennes urgentes.  

• Si le résultat du test de la COVID-19 n'est pas disponible et que le patient a des symptômes 
suggestifs de la COVID-19 (cas COVID suspecté), la chirurgie devrait être reportée dans la mesure du 
possible. Pour les chirurgies urgentes, le patient devrait être opéré en PACM ou PGCM selon la 
nature de la chirurgie en suivant le protocole sur l'intranet. Si une intubation/extubation est 
nécessaire, celle-ci doit être faite avec N95 et dans une salle à pression négative. 

Si des informations supplémentaires vous étaient nécessaires, nous vous invitons à contacter l’équipe PCI de 
votre installation. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 


