CHECK-LIST : PRÉPARATION DU PATIENT
TRANSFERT AVION-HÔPITAL
DOSSIER

□
□
□

PARTICULARITÉS
IMPORTANTES

CARTE D’ASSURANCE-MALADIE
Résumé de dossier COMPLET *
Résultats d’examens *

□ MÉDICATION * :
□ Identifier la médication/ tubulure
□ Fournir TRAITEMENTS *
□ Si nécessaire, PRODUITS DE TRANSFUSION avec bordereau

□ INSTALLATION PATIENT :
□ Civière FERNO en tout temps (sauf si consigne spéciale de la centrale)
□ INCUBATEUR* (avec harnais PITSI)

□ BAGAGE : 1 seul par patient, taille CABINE,

identifié

□ PROPOSER au patient d’aller à la SALLE DE TOILETTE AVANT LE DÉPART DU CH
□ BRACELETS d’IDENTIFICATION et d’ALLERGIE
VOIES
RESPIRATOIRES

ACCÈS
VASCULAIRES
• Perméables
• Bien fixés

□ Prévoir cylindre d’oxygène plein pour transfert ambulance/avion
□ Si Intubé :
□ Ballonnet gonflé à l’eau
□ Cathéter succion circuit fermé (trach care)
□ Contentions aux 2 poignets (haut risque d’extubation)
□ Gaz capillaire <30min avant le départ si possible

□ 2 voies veineuses obligatoires (et au moins 1 accès libre ou avec NS)
Calibre # 18 (adulte)
□ OU Intra osseuse avec date d’installation

□ Si canule artérielle : Laisser sous pression pour permettre un monitorage à bord
DISPOSITIFS/
matériel médical

□ Si drain thoracique : NE JAMAIS CLAMPER
□ Chaque dispositif (TNG, TET, drain, sonde…) doit être solidement fixé
□ Matelas immobilisateur : bien rigide et identifié
* Explications au verso

POUR TOUTE QUESTION OU POUR AVISER DE TOUT CHANGEMENT
CONTACTER LA CENTRALE DE COORDINATION AU (418) 522-0067
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* Dossier complet :

RÉSUMÉ DOSSIER - notes médicales
- suivi infirmier
- signes vitaux
- suivis opiacés
- dossier suivi de grossesse si applicable
- consentement si patient mineur < 14ans
RÉSULTATS D’EXAMENS - labos
- ECG
- imagerie CD
FADM DU JOUR : s’assurer que tout ce qui a été administré a été signé sur la copie fournie
COORDONNÉES D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE (personne à rejoindre en cas d’urgence)

* Médication :

AMINES idéalement sur voie centrale
Traitements IV / solutés en cours : demander quantité à fournir à la centrale
□ prêts, en seringues ou en sacs (valider avec la centrale)
□ identifiés (nom du médicament, concentration, date, initiales du préparateur)
Traitement IV à recevoir au cours des 12 prochaines heures : fournir les fioles avec
« recette » de reconstitution si besoin.
Il est important de fournir LES ANTIBIOTIQUES car nous n’en n’avons pas à bord.

*Incubateur :

Le bébé doit être correctement positionné dans l’incubateur et installé dans le harnais
PITSI (cf guide) https://www.chudequebec.ca/getmedia/301deb3c-71bd-403e-86b837c84590b8fb/MANUEL-D%e2%80%99UTILISATION-HARNAIS.aspx
La pochette de PITSI est échangée au complet lors du transfert
Velcro vers les pieds

Inscription EVAQ
En haut à gauche

Tête du bébé
vers ouverture

Mise à jour : septembre 2018

