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DATE :

7 novembre 2017

OBJET :

Déploiement procédures code bleu

OÙ EN SOMMES-NOUS DANS LE DÉPLOIEMENT DES
PROCÉDURES CODE BLEU?
Changement de matériel
Réalisé les 10 et 11 octobre dernier : nous recueillons les commentaires afin d’ajuster les
feuilles de vérification et la disposition du matériel. Suivis périodiques faits par Mme Myriam
Laplante. Pour tout commentaire, la contacter au poste 2018.
Bacs au bureau des coordonnateurs
Afin de faciliter le réapprovisionnement des chariots, ces bacs sont installés et prêts à être
utilisés. Voici les modalités de la procédure :
Si le réapprovisionnement ne peut être fait dans l’heure suivant le code bleu :
A. Se procurer les tiroirs pré-préparés disponibles au bureau des coordonnateurs;
B. Faire la substitution des tiroirs de votre chariot à l’aide des tiroirs pré-préparés;
C. Procéder au réapprovisionnement des tiroirs utilisés afin de remplacer les tiroirs prépréparés. L’unité responsable du chariot doit réapprovisionner le plus tôt possible (max. 16
heures) les tiroirs.
Les étapes à venir
1. Le 15 novembre 2017 : Simulation de code bleu : mise en pratique et validation de la
répartition des tâches. Inscrivez-vous auprès de Myriam Laplante poste 2018;

2. Tournée des unités de soins intensifs et urgence dans la semaine précédant le transfert
du chariot du 2e Notre-Dame vers le 4-chemins afin de faire les rappels concernant :
A. Nouvel algorithme de déplacement;
B. Répartition des tâches du code bleu.
3. Transfert du chariot du 2e Notre-Dame vers le 4-chemins (près du guichet) : nous
sommes en attente de l’installation de l’armoire pour le chariot du 4-chemins;
4. Déploiement sur intranet et dans les cartables des nouvelles procédures du code bleu.
Merci à tous pour votre collaboration.
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