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Prise en charge des Patients COVID + ou fortement suspectés au bloc opératoire : 
Parcours ROUGE

 

 

Version 1 : 11/05/2020

COVID +
Brancardage

Sortie par la sortie principale du 
bloc opératoire

-   Salle interventionnelle armée avec le 
matériel nécessaire COVID + 
- Une équipe dédiée COVID + pour la salle 14

Une équipe dédiée COVID + pour la SSPI

Intervention chirurgicale en salle 
de spécialité chirurgicale

Bloc opératoire COVID +

Identification Salle COVID + 
« Programmé 3» 

Intervention chirurgicale en salle 
14 pour tous les patients COVID +

Arrivée des patients COVID + par 
l’entrée bloc salle 13-14 et 

installation dans l’avant salle de la 

salle 14

Surveillance post-opératoire des 

patients en petite SSPI

Protection 
Equipe en salle

(pendant tout le 
bloc opératoire)



Prise en charge des Patients COVID négatifs au bloc opératoire : 
Parcours VERT

 

 

Version 2 : 12/05/2020

Non  COVID

Intervention chirurgicale en salle 
de spécialité chirurgicale

Bloc opératoire non-COVID

Brancardage

Arrivée des patients par 
l’entrée principale du bloc

Surveillance post-opératoire en 

grande SSPI
Côté gauche

Identifié « programmé 1»

Sortie par la sortie principale du 
bloc opératoire

Equipes dédiées en salle

Equipe dédiée pour la SSPI

Installation dans le sas d’accueil 

côté droit
Identifié « programmé 1» 

S’assurer qu’il n’y ait pas de sortie de 
patient COVID + simultanément

Protection 
Equipe en salle

(pendant tout le 
bloc opératoire)

S’assurer qu’il n’y ait jamais de croisement entre 2 patients  tout au long du parcours au bloc opératoire



Prise en charge des Patients COVID non connus au bloc opératoire : 
Parcours ORANGE

 

 

Version 2 : 12/05/2020

COVID ?

Intervention chirurgicale en salle 
de spécialité chirurgicale

Bloc opératoire non-COVID

Brancardage

Arrivée des patients par 
l’entrée principale du bloc

Surveillance post-opératoire en 

grande SSPI
Côté droit

Identifié « Programmé 2»

Sortie par la sortie principale du 
bloc opératoire

Equipes dédiées en salle

Equipe dédiée pour la SSPI

Installation dans le sas d’accueil 
côté gauche

Identifié « Programmé 2» 

S’assurer qu’il n’y ait pas de sortie de 
patient COVID + simultanément

Protection 
Equipe en salle

(pendant tout le 
bloc opératoire)

S’assurer qu’il n’y ait jamais de croisement entre 2 patients  tout au long du parcours au bloc opératoire
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