Grille déterminant l’équipe de transfert selon les besoins du patient
Stabilité

Stable

Niveau

Risque
de
détérioration

Stable/Instable

Infirmière

Présence d’un médecin

(Navette)

(avion-hôpital)

Nul
Aucun prévisible

Faible/Modéré /Élevé
Risque de décès ou d’atteinte sérieuse des fonctions ou des
organes
Possibilité d’intervention médicale durant le transport

¾Oxygénothérapie simple
¾Drain thoracique, sous Pleur-Évac ou Heimlich
¾Hémothorax drainé (drainage initial <100cc, avec saignement peu
actif)
¾Trachéotomisé sans respirateur
¾Asthme, MPOC, infection des voies respiratoires inférieures sans
détresse respiratoire
¾Problème cardiaque : Ø douleur, Ø d’arythmie depuis 8hres
et les Troponines sont négatives ou décroissantes, pas de dyspnée de
novo (peut recevoir médication IV)
¾Si connu cardiaque peut avoir eu douleur < 8hres mais a été soulagé
rapidement avec prise de Nitro maximum 3 doses, douleur de courte
durée sans récidive.
¾Insuffisance coronarienne stabilisée et transfert pour examen
hémodynamique
¾Pathologie abdominale non traumatique
¾Appendicite, douleurs abdominales sans instabilité
¾Produits sanguins en cours aucune instabilité hémodynamique
¾Pathologie neurologique stabilisée avec Glasgow >10

¾Intubé
¾CPAP, BiPAP
¾Respirateur
¾Patient sous sédation
¾Détresse respiratoire
¾À risque de compromis respiratoire ou ventilatoire

¾Fractures simples des membres
¾Amputation traumatique pour réimplantation
¾Sonde urinaire/TNG
¾Brûlure légère sans risques de complications.

¾Brûlures complexes, risques de complications ou brûlure au visage.
¾Polytraumatisé

Grossesse

¾Transfert préventif de grossesse
¾Pré-éclampsie légère

¾Travail prématuré
¾Pré-éclampsie sévère
¾Travail actif sur le point d’accoucher

Néonatologie

¾Néonatologie stable
Imperforation anale
Malformation des membres

¾Néonatalogie à risque
Immaturité
Syndrome membranes hyalines
Cardiopathie
Hernie diaphragmatique

Airway
Breathing

État clinique

Circulation

Disability

Exposure

Selon la décision
du néonatalogiste au centre
receveur

¾Arrêt cardiorespiratoire avant le transfert
¾Instabilité des signes vitaux
¾Instabilité hémodynamique (état de choc)
¾Mobitz 2 et plus
¾Pace externe
¾Infarctus myocardique aigu
¾Angine instable mal contrôlée
¾Risque de décès imminent
¾Produits sanguins en cours pour contrer un état de choc

¾Glasgow <10 ou >10 instable
¾ Instabilité des signes neurologiques

