Service de prévention et contrôle des infections (PCI)
ARBRE DÉCISIONNEL
Continuum mère-enfant, néonatalogie et pédiatrie
Nouveau-né ou enfant suspecté ou confirmé COVID-19 (+)
Hôpital de la Cité-de-la-Santé
IMGA chez un nouveau-né/enfant asymptomatique ou symptomatique
Mère ayant un dépistage COVID-19 (-) sans symptômes associés à la COVID-19*
Nouveau-né/enfant sans symptômes associés à la COVID-19*
mais avec intervention médicale générant des aérosols (IMGA)



Aspiration nasopharyngée ou oropharyngée
(dépistage du nouveau-né)
Nouveau-né sous CPAP/BiPAP (dépistage des
parents ou visiteurs die)

Dans les
premières 24-48 h
de vie avec
résultats
COVID-19 (-) des
parents

Résultats
COVID-19 (-)
disponibles
dans les
dernières
24-48 h

 Aucune mesure
 Faire un
 Aucune
dépistage***
mesure
lors de
 Poursuivre
l’aspiration
dépistage***
nasopharyngée
q 24 h
à partir de 24 h
de vie

Résultats
COVID-19 non
disponibles dans
les dernières
24-48 h

 Placer en



précautions add.
« Aériennescontact+ ** »
Faire un
dépistage*** lors
de l’aspiration
nasopharyngée

*Symptômes associés à la COVID-19 (Référez-vous au
tableau « Définition d’un cas suspecté de COVID-19 » sur
Laval en santé sous l’onglet « Registres et tableaux ».
Autres symptômes associés au nouveau-né :
- Léthargie - Convulsion - Hypotonie - Pétéchies
- Anasarque - Hépatosplénomégalie

Nouveau-né/enfant avec symptômes
associés à la COVID-19*

À partir de plus de 48 h de vie :
 Nouveau-né devant être
intubé
 Nouveau-né/enfant à risque
de détérioration rapide selon
l’équipe médicale et niveau de
soins permettant de réaliser
des IMGA (ex. : détresse
respiratoire aiguë, choc, cyanose
centrale ou tout autre critère jugé
pertinent par le médecin).

Placer en précautions
additionnelles « Aériennescontact+ **»

**Précautions additionnelles « Aériennescontact+ »
- Blouse
- Gants
- Masque N95
- Protection oculaire
- Chambre en pression (-) avec porte fermée
- Matériel de soins dédié

Référence :https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-381W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2960_interventions_medicales_generant_aerosols.pdf
Spécimen scrub : code du produit en achat direct : DYND44140 par Medline

2021-06-02

Faire un dépistage COVID
ET
appliquer l’arbre décisionnel
« Cas suspecté en attente de
résultat »

Nouveau-né/enfant
COVID-19 (+)
Admettre/transférer en zone
rouge
Référez-vous à l’arbre
décisionnel « Cas confirmé
COVID-19 »

Si congé/décès : faxer le formulaire 62-100-182 « Déclaration
de congé ou de décès d’un usager COVID-19 suspecté ou
confirmé » à la direction de santé publique.
Si décès : suivre la procédure « Gestion des dépouilles
d’usagers suspectés ou confirmés COVID-19 » (disponible sur
le portail).
Mère ou père COVID-19 suspecté ou confirmé :
Voir arbre « Prise en charge nouveau-né exposé à la
COVID-19 (+) ».
***Dépistage lors de l’aspiration nasopharyngée et
oropharyngée :
 Utiliser un tube Luki/spécimen trap pour récolter les
sécrétions aspirées;
 Utiliser ces sécrétions aspirées pour faire le dépistage
COVID : tremper et faire rotation dans les sécrétions
aspirées avec l’écouvillon;
 Dépistage die, mais un dépistage (-) dans les derniers 48 h
permet de ne pas appliquer de précautions additionnelles.

