
Code management during the COVID-19 pandemic: Innovations and infection 
control

[00:00:00.65] INTERVENANT FÉMININ : Bienvenue dans Mayo Clinic COVID-19 Expert 
Insights and Strategies.  

[00:00:06.85] L'activité suivante est soutenue en partie par une subvention indépendante de 
formation médicale de Pfizer Inc et elle est conforme aux directives de l'ACCME.  

[00:00:16.96] ALEX NIVEN : Bienvenue à l’édition Mayo Clinic Critical Care Insights 
COVID. Je m'appelle Alex Niven, je suis consultant au sein de la division des soins intensifs 
pulmonaires et de la médecine du sommeil de la Mayo Clinic à Rochester dans le Minnesota, je 
suis également responsable de l'enseignement pour notre division et pour la pratique 
indépendante des soins intensifs multi-spécialisés.  

[00:00:34.96] La pandémie de COVID a probablement définitivement changé notre façon de 
pratiquer. Et la communauté des soins intensifs a été particulièrement touchée par la pandémie 
actuelle. L’édition de Critical Care Insights COVID-19 est destinée aux professionnels de santé 
qui soignent les patients atteints de COVID-19 dans le monde entier en USI.  

[00:00:56.71] Les meilleures pratiques pour soigner ces patients ont évolué rapidement. Et les 
soignants, occupés au chevet des patients, ont eu du mal à suivre le volume d'informations, 
d'autant plus que les sources d'information qui ont été fournies ne sont souvent pas soumises à 
un examen rigoureux par les pairs.  

[00:01:15.52] En réponse, la Mayo Clinic a mis en place un groupe de travail Ask Mayo Expert 
COVID-19, qui a rassemblé et conservé les contenus disponibles sur un site web public gratuit, 
accessible par le navigateur Ask Mayo Expert COVID-19 de la Mayo Clinic.  

[00:01:37.60] Cette source fournit essentiellement un site où sont rassemblées les 
recommandations de meilleures pratiques concernant les soins aux patients COVID-19, 
élaborées en collaboration par un groupe interprofessionnel de sous-spécialistes de la Mayo 
Clinic. Ces informations sont régulièrement alimentées par des revues rapides de la littérature 
effectuées par le Kern Center for the Science of Health Care Delivery.  

[00:02:07.19] Ce cours de FMC en ligne est conçu pour accélérer la diffusion et la mise en 
œuvre de ces directives fondées sur les meilleures preuves, l'innovation en matière de meilleures 
pratiques, et permettre une discussion sur les controverses cliniques actuelles auxquelles nous 
sommes confrontés en soins intensifs lorsque nous soignons ces patients.  

[00:02:25.42] Ces discussions mettront l’accent sur les auteurs originaux du contenu disponible 
sur Ask Mayo Expert, et leur permettront de discuter des preuves et des meilleures pratiques 
qu'ils ont utilisées pour fournir ces recommandations et du pourquoi des informations qu'ils ont 
partagées.  



[00:02:45.22] Nous mettrons en permanence à jour ce contenu, avec les preuves de haute qualité 
disponibles grâce à nos examens exploratoires rapides, à nos innovations en constante évolution 
et le progrès des pratiques cliniques au sein de notre propre plateforme de soins ici à la Mayo 
Clinic.  

[00:03:06.62] Cette offre initiale de FMC comprend sept conférences, sur des sujets tels que la 
sécurité de l'intubation, le contrôle des infections, des considérations sur le flux de travail, la 
gestion des pénuries de médicaments, l’optimisation des performances de l'équipe, la formation 
de l'individu à l'état d'esprit, l'humanisation des soins intensifs, les innovations en thérapie 
respiratoire, entre autres. Nous continuerons à faire évoluer ce contenu au fil du temps, avec de 
nouvelles informations sur l'épidémiologie, la virologie, les caractéristiques cliniques des 
patients COVID-19, ainsi qu’avec des recommandations évolutives sur les tests et les soins et 
des considérations supplémentaires sur le contrôle des infections dans cette population difficile.  

[00:03:50.82] Nous espérons que vous apprécierez ce travail. Ces informations ont été fournies 
sous la forme d'une série de conférences pour notre communauté de soins intensifs au cours des 
cinq dernières semaines et elles continueront à évoluer au fil du temps. Bienvenue dans Critical 
Care Insights.  

[00:04:12.24] Bonjour. Bienvenue aux conférences sur les soins intensifs du jeudi. Le format de 
nos conférences reste le même que les semaines précédentes.  

[00:04:22.69] Je me présente, je m'appelle Alex Niven, je suis responsable de l’enseignement 
pour la sous-commission. Nous allons faire le tour du reste de la salle. Julie, je vais commencer 
par vous.  

[00:04:33.06] JULIE SCHMIDT : Je m’appelle Julie Schmidt. Je suis spécialiste de 
l'enseignement en soins infirmiers et j’assiste nos équipes d'intervention d'urgence dans l'une de 
nos USI.  

[00:04:39.43] CHRISTINE WOLF : Je m’appelle Christine Wolf. Je suis l'animatrice du 
programme de RRT.  

[00:04:42.69] HOLLY BEHRNS : Holly Behrns. Je suis la responsable de l’UMSI (unité mobile 
de soins intensifs) et des inhalothérapeutes du 10-3, 10-4.  

[00:04:48.93] ANDREA LEHNERTZ : Bonjour, Andrea Lehnertz. Je suis spécialiste des soins 
cliniques pour l'USI 10-3/10-4 d'Eisenberg, et j’assiste les équipes d'intervention d'urgence 
médicale.  

[00:04:56.52] ALICE GALLO : Bonjour à tous. Merci d'avoir fait appel à moi. Je m'appelle 
Alice Gallo, je suis la présidente de notre sous-commission d’intervention d’urgence médicale et 
je suis l'un des médecins en soins intensifs ici à la Mayo Clinic.  

[00:05:07.89] ALEX NIVEN : Bienvenue à tous et merci beaucoup d'avoir pris le temps de 
discuter avec nous. Comme pour nos thèmes récents, notre objectif aujourd'hui est de parler des 



codes, des interventions de RRT, de la façon dont nous avons modifié ces processus et ces 
procédures au cours du dernier mois, suite à la pandémie de COVID et aux problèmes qu’elle a 
soulevés. Nous allons parler un peu des ressources dont nous disposons pour fonctionner 
intelligemment en tant que communauté ; viendront ensuite quelques anecdotes concernant les 
difficultés ou les problèmes qui se sont posés jusqu'à présent dans la mise en œuvre de ces 
changements.  

[00:05:45.87] Je suis consultant, ce qui signifie que je n’assiste pas à beaucoup de ces RRT et 
que je ne connais pas toujours les processus et les procédures. Et je suppose que je ne suis pas le 
seul dans ce cas. Pouvons-nous commencer par décrire un peu qui compose l’équipe RRT, qui 
compose l'équipe de code, et quelles sont les pratiques communes sur lesquelles vous avez mis 
l'accent au fil des ans.  

[00:06:11.38] Commençons donc par cela.  

[00:06:12.96] ALICE GALLO : Alors c’est à moi. La première chose importante et qui n’a pas 
changé, est que si quelqu'un appelle et qu’il s'inquiète pour un patient, nous sommes toujours là 
pour aider. C'est le premier point que je veux clarifier d'emblée.  

[00:06:29.07] L’équipe de RRT est composée d'un collègue des soins intensifs, ou d'un 
anesthésiste en chef au Methodist, et d’un collègue des soins intensifs ici à St. Mary. Le 
consultant en anesthésie est là en renfort. Une application est aussi là en renfort, si nous avons 
beaucoup d’appels.  

[00:06:49.35] Nous avons un inhalothérapeute qui vient soit du 10-3, soit de l’UMSI, et nous 
avons aussi une infirmière de RRT qui vient soit du 10-3, soit de l’UMSI, selon l'hôpital qui 
déclenche l’intervention de l'équipe d'urgence.  

[00:07:03.02] Cette équipe n’a pas changé. Nous préférons attribuer ce rôle aux personnes qui 
ont passé le test d'ajustement N-95 et qui peuvent utiliser un N-95. Nous allons nous intéresser 
davantage à l’EPI par la suite.  

[00:07:18.39] Pour l’équipe et le collègue des soins intensifs, dans les deux hôpitaux. Une 
personne pour les voies respiratoires qui, jusqu'à il y a deux semaines, était anesthésiste en chef 
et pouvait être appelée sur les deux hôpitaux. À présent, à St. Mary, c’est le consultant en 
anesthésie qui vient du 7 DNE. Et au Methodist, le consultant en soins intensifs vient du 10-3/10-
4, avec une infirmière de code qui vient de l’USI ici à St. Mary, et qui vient du 10-5 à Methodist. 
Et une infirmière de RRT qui vient du 10-4, 10-3 au Methodist, et de l’UMSI à St. Mary.  

[00:08:02.43] Ce sont nos intervenants habituels.  

[00:08:10.36] Un bipper vient de sonner. Quelqu'un nous appelle pour nous poser une question.  

[00:08:16.88] ALEX NIVEN : Cette dernière partie traitait de la composition de l'équipe de 
code ?  



[00:08:19.87] ALICE GALLO : Exact, alors l’équipe de réponse rapide puis l’équipe de code.  

[00:08:21.17] ALEX NIVEN : Je pense qu’il doit y avoir une question à choix multiples sur les 
connaissances médicales à la fin.  

[00:08:25.52] Pouvez-vous nous décrire rapidement le déroulement d’une opération typique pour 
une intervention rapide ou un code, et nous allons ouvrir ce sujet à tout le groupe ? Je sais que 
nous avons des protocoles très réglementés sur la manière dont nous menons généralement ces 
activités.  

[00:08:47.37] JULIE SCHMIDT : Je ne vais pas répondre celle sur la RRT.  

[00:08:49.35] CHRISTINE WOLF : Pour les RRT, cela dépend de l'endroit et de ce qui se passe 
avec le patient, mais l'équipe reçoit un message pour son activation, nous entrons alors dans la 
chambre avec l’infirmière de chambre ou nous demandons que le service primaire soit présent, 
s'ils n'ont pas été appelés, s'ils sont déjà au chevet du patient, et s’ils ont demandé un point sur la 
situation du patient.  

[00:09:12.80] Nous entrons dans la chambre, nous évaluons le patient et nous déterminons 
l’intervention dont le patient pourrait avoir besoin et nous faisons des recommandations. Nous 
évaluons ensuite si le patient a besoin d'un niveau de soins plus élevé, s'il a besoin d'un 
traitement sur place, d'une intervention sur place, ou d'être placé en unité de soins progressifs 
(USP). En quelque sorte, un aperçu rapide de la situation.  

[00:09:33.03] ALEX NIVEN : Parfait, que pouvez-vous dire à propos des codes ?  

[00:09:34.60] ANDREA LEHNERTZ : Bien sûr, je peux parler de l'équipe de code. L'équipe de 
code est activée à peu près de la même manière. La personne qui appelle compose le 9-1-1 et 
l'équipe, quel que soit l'hôpital où elle se trouve, répond immédiatement. Elle se rend auprès du 
patient, évalue et traite ou évalue et transfère, selon qu'il s'agit d'un véritable arrêt 
cardiopulmonaire ou d'un problème respiratoire aigu.  

[00:09:56.76] ALEX NIVEN : Parfait, et je pense que je vais le dire parce qu'aucun de vous ne le 
fera, mais c'est l'une des fois où je peux avoir un regard extérieur, car la Mayo Clinic est ma 
deuxième maison. J'ai été très impressionné depuis que je suis arrivé ici par l'organisation et la 
structure de l’équipe RRT et du système de code, ainsi que par le programme d'enseignement 
vraiment formidable que Julie met en place.  

[00:10:21.58] Maintenant que je vous ai embarrassée, Julie, pourriez-vous nous parler un peu des 
objectifs de cette formation ?  

[00:10:27.88] JULIE SCHMIDT : Oui, absolument. La formation que nous proposons pour nos 
équipes d'intervention médicale d'urgence, le code bleu et la RRT, est une formation 
multidisciplinaire. Les rôles que le Dr Gallo a énumérés sont ceux de chef d'équipe pour le code 
et la RRT, et comme le groupe de médecins, ces APPA qui assistent la RRT en tant que chef 
d'équipe.  



[00:10:44.96] Les infirmières de code ou de RRT, les pharmaciens, les inhalothérapeutes, 
assistent tous à une session de formation des équipes multidisciplinaires au centre de simulation. 
Cela est obligatoire avant de pouvoir devenir membre de ces équipes de code ou de RRT.  

[00:11:01.15] Il existe des critères de sélection pour certains groupes, en particulier pour les 
infirmières. Il y a l'expérience, des exigences et un processus d'entretien, et ainsi de suite. Cela 
dépend aussi du niveau de formation ou de l'expérience de certains des autres groupes.  

[00:11:15.82] La formation est vraiment axée sur le travail en équipe. Ils ont tous d’excellentes 
compétences, connaissent les soins avancés de réanimation cardiaque (ACLS) et ils sont tous 
formés à l’ACLS. Mais le cours est vraiment axé sur la façon dont ils travaillent ensemble en 
équipe. Il s'agit d'une réponse orchestrée.  

[00:11:32.17] Comme Christine y a fait allusion, il s'agit vraiment de l’intervention, comment 
communiquer de façon appropriée - la communication est le succès de ces équipes - Il s’agit 
d’identifier quels sont leurs rôles, leurs places, il faut comprendre les rôles des autres, pour 
ensuite être vraiment capable d'apprendre les uns des autres et pouvoir compter les uns sur les 
autres, en tant qu’équipe.  

[00:11:50.42] C'est l’enseignement initial. D'autres éléments l’accompagnent, comme certains 
contenus en ligne. Les infirmiers apportent une contribution supplémentaire, en supervisant 
l’unité, en répondant à certains appels et en orientant également.  

[00:12:06.22] La formation continue de notre équipe est en grande partie basée sur la 
communication, entre le Dr Gallo, le médecin, l’APPA, l’infirmier, Holly, le côté respiratoire, 
c’est-à-dire un groupe multidisciplinaire. Nous organisons également des forums pour certains 
d'entre eux, en particulier le groupe des infirmières. La formation continue, qu'il s'agisse de notre 
protocole sur les accidents vasculaires cérébraux, du protocole STEMI (infarctus du myocarde 
avec sus-décalage du segment ST), ou des questions et des problèmes que nous avons constatés, 
est un thème qui a été abordé au fil des ans.  

[00:12:33.04] Récemment, nous avons également mis en place des simulations de code dans 
notre institution. C'est une grande victoire pour les soins intensifs, merci de nous avoir permis de 
mettre ça en place. C'est quelque chose que nous voulions faire depuis très longtemps dans notre 
institution. Les simulations de code sont très utiles car elles nous permettent d'évaluer réellement 
ce qui se passe avec l'équipe et de déterminer ce sur quoi nous devons nous concentrer.  

[00:12:57.05] Nous venons tout juste de commencer. Cela offre également de nombreuses 
possibilités.  

[00:13:01.94] Beaucoup de ressources sont disponibles en ligne pour l'équipe sur la page MERS 
- notre page d'intervention d'urgence médicale, également sous la rubrique soins intensifs, mais 
seulement sur notre page MERS actuelle, et non pas la page du coin COVID.  



[00:13:14.98] ALEX NIVEN : Parfait. Vous avez donc une équipe très performante, bien 
formée, un bon processus mis en place. Quel est le volume d'événements que vous organisez 
chaque année ?  

[00:13:25.25] ALICE GALLO : Chaque année ?  

[00:13:26.81] ALEX NIVEN : Peu importe les chiffres que vous avez.  

[00:13:28.27] ALICE GALLO : Je pense environ 200 par mois, pour les deux hôpitaux. Non, 
pour chaque hôpital. Pardon, je veux dire 200 à St. Mary, 200 au Methodist. Les chiffres du 
Methodist ont augmenté au cours des trois derniers mois, pour atteindre presque 300. Nous 
n'avons pas encore assez de données permettant de comprendre pourquoi. La COVID a 
probablement un rôle dans tout ça, car nous recevons moins de patients qu’en moyenne et la 
pratique de l'hématologie-oncologie est resté ouverte, comme le disait le Dr Brown, parce que la 
prise en charge du cancer est une question de temps.  

[00:14:08.24] Je suppose pour l'instant que c'est une des explications possibles, mais je n'ai pas 
plus d'informations à ce sujet. Concernant les codes, les véritables arrêts cardiopulmonaires, je 
dirais environ trois ou quatre par mois dans chaque hôpital.  

[00:14:27.49] ALEX NIVEN : J'ai compris, donc un grand volume d’activité selon les normes 
habituelles. Parlez-nous donc de l'impact de la pandémie de COVID sur les processus de gestion 
des interventions rapides et des codes. Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que vous nous 
parliez de certaines des modifications et recommandations que vous avez faites sur le site 
COVID, et que vous nous expliquiez pourquoi vous avez fait ces recommandations.  

[00:14:53.99] JULIE SCHMIDT : Alors je vais commencer par ça. Sur le site COVID, si vous 
l'avez ouvert, nous avons bien expliqué pourquoi nous avons fait ces changements. Je pense que 
l'un des aspects les plus importants est probablement celui qui est en gras tout en haut : la 
reconnaissance du fait que la RCP (réanimation cardiopulmonaire) et la ventilation par ballon-
masque sont considérées comme des procédures génératrices d’aérosols à haut risque. Par 
conséquent, cela justifie l’utilisation de N-95 ou d’un respirateur à purification d’air propulsé 
(PAPR), en plus des précautions modifiées contre les gouttelettes.  

[00:15:18.53] L'objectif des modifications que nous avons apportées aux équipes d'intervention 
d'urgence médicale est lié à cela, il s'agit en fait de protéger notre personnel de première ligne et 
de veiller à ce que nous disposions toujours des ressources adéquates pour répondre aux patients 
en temps utile.  

[00:15:35.94] Ce qui ne change pas, c'est, comme Andrea y a fait allusion, comment activer 
l'équipe, en amenant rapidement l'équipement d'urgence au chevet du patient, en appliquant le 
DEA (défibrillateur externe automatisé) ou le défibrillateur, quelque soit la zone de travail, 
pendant que l'équipe est en route, mais en ne commençant pas la RCP ou la ventilation par 
ballon-masque sans l'EPI approprié.  



[00:15:57.90] Ce que nous avons mis en place, c’est que notre équipe d'intervention rapide et 
notre équipe de code apportent maintenant une quantité limitée d'EPI pour les membres de 
l'équipe. Donc, s'ils répondent à une unité de travail pour laquelle cet équipement n’est pas 
disponible, n'oubliez pas que tous nos appels ne concernent pas que des zones cliniques. Parfois, 
ils se trouvent dans des rampes de stationnement ou des couloirs, ou des halls d'entrée, ce genre 
d’endroits.  

[00:16:19.98] L'infirmière de code, qui n'apportait rien en cas d'arrêt cardiaque, apporte 
maintenant un chariot avec deux PAPR, quelques EPI limités et un système LUCAS, c’est-à-dire 
le dispositif de compression automatique du thorax, dont nous pourrions également parler 
maintenant.  

[00:16:35.65] Le plus grand changement que nous avons apporté à l'équipe de code est 
probablement la mise en place d'un dispositif automatique de compression thoracique LUCAS 
pour tous les codes en dehors de l'USI. Actuellement, nous avons un système LUCAS au 
Methodist et nous en avons un à St. Mary. Celui de St. Mary est assisté par une infirmière de 
code de l’unité de soins intensifs cardiaques.  

[00:16:54.45] Ils l’utilisaient déjà en soins intensifs cardiaques au laboratoire de cathétérisme, et 
ils l’ont toujours utilisé. Maintenant, cet infirmière de code emmène ce système LUCAS pour 
tous les codes en interne. Et même au Methodist, l'infirmière du 10-5 en USI, l’infirmière de 
code, amène aussi un système LUCAS.  

[00:17:13.99] Le but du LUCAS est de remplacer la personne pour les compressions. Et il 
permet réellement de remplacer au moins deux personnes qui font des compressions. Le but est 
vraiment de protéger notre personnel en limitant le nombre de personnes dans la salle, et en 
conservant également les EPI.  

[00:17:32.14] Ainsi, au cours des deux dernières semaines, toutes les infirmières de RRT, les 
infirmières de code, y compris celles du Methodist qui n'étaient pas formées, et tous nos chefs 
d'équipe, aussi bien à St. Mary qu'au Methodist, ont été formés à l'utilisation de ce système 
LUCAS. Une formation se trouve sur le coin COVID également, avec plus d'informations à ce 
sujet.  

[00:17:52.17] ALICE GALLO : Nous devons rendre à César ce qui est à César : Julie et Andrea 
ont formé des personnes sur le système LUCAS en un temps record. C'est assez impressionnant.  

[00:18:05.24] Et je voudrais ajouter quelque chose, juste au cas où l'un de nos collègues des 
urgences nous écouterait, le service des urgences dispose également d'un système LUCAS qui lui 
a toujours appartenu, et cela n’a pas changé. Je veux juste m'assurer qu’il y est encore, car en ce 
moment nous avons deux systèmes LUCAS dans les locaux de St. Mary, mais l'un des deux 
appartient au service des urgences.  

[00:18:28.05] JULIE SCHMIDT : Nous devons également mentionner que les changements que 
je viens d'évoquer sont spécifiques à notre équipe qui s’occupe des adultes. Plus bas dans le coin 
COVID, vous trouverez des informations plus spécifiques sur la pratique pédiatrique. Le LUCAS 



n'est pas approuvé pour la population pédiatrique, et ils ont des modifications similaires 
concernant les EPI. Christine a travaillé avec ce groupe sur certaines choses, mais leurs 
modifications ont été légèrement différentes des nôtres.  

[00:18:49.83] L'autre changement que nos équipes ont apporté est que chaque membre de 
l'équipe a un rôle très spécifique, mais en essayant de limiter le nombre de personnes dans la 
pièce, certains rôles ont un peu changé, en plus du système LUCAS. Il s'agit donc de savoir qui 
est responsable du LUCAS, puis de retirer la responsabilité de cette personne et de modifier ces 
rôles également.  

[00:19:07.09] ALICE GALLO : Je voudrais ajouter quelque chose concernant l'équipe RRT. 
Nous avons également une quantité limitée d'EPI dans notre RRT, j'appellerais cela un bagage, 
car c'est comme un petit sac ou un bagage. Avant, nous n’en avions pas.  

[00:19:22.06] Maintenant, nous demandons à tous les membres de notre équipe de porter leur 
propre N-95. Nous avons maintenant aussi quelques jeux d'EPI entièrement modifiés pour 
protéger des gouttelettes dans notre bagage de RRT.  

[00:19:39.96] Il y a donc eu des changements. Auparavant, nous avions des poches 
supplémentaires de solution saline normale, pour tous les cas où c'était nécessaire, maintenant 
nous les prenons juste dans les étages et nous fournissons des EPI à notre incroyable personnel 
de première ligne.  

[00:19:54.90] JULIE SCHMIDT : Et je voudrais ajouter que, comme l’a souligné le Dr Gallo, 
nous formons spécifiquement les personnes de notre équipe de code qui interviennent en 
première ligne, ceux qui rentrent dans la salle et ont un rôle spécifique. Mais de très nombreuses 
autres disciplines font partie de l'équipe de code, jusqu'à 20 personnes sont connectées au bipper 
de l'équipe de code.  

[00:20:10.74] Nous nous efforçons donc d’expliquer que si ces autres personnes ne sont pas 
nécessaires dans la pièce, elles doivent vraiment rester dehors, pour limiter l'exposition et 
l'utilisation des EPI. Si le chef d'équipe a besoin d’eux, alors ils peuvent utiliser cet EPI et entrer 
dans la pièce.  

[00:20:25.95] Il en est de même pour nos collègues pharmaciens : nous essayons de les garder en 
dehors de la pièce avec le chariot de code, en faisant entrer juste le défibrillateur. Beaucoup de 
modifications de ce genre.  

[00:20:34.16] ALEX NIVEN : Non, c'est parfait. Laissez-moi juste ajouter une chose très 
rapidement. Je ne vois pas encore beaucoup de questions sur le Slido, donc pour rappel, l'e-mail 
qui a été envoyé hier avec la conférence sur les soins intensifs, contient le code QR que vous 
pouvez utiliser avec votre téléphone ou autre. C'est le meilleur moyen de poser des questions à ce 
groupe distingué.  

[00:21:00.30] Pendant que vous cherchez dans vos e-mails, je vais moi-même poser une 
question. Vous emmenez donc le moins de choses possible dans la pièce. Avez-vous un endroit, 



un emplacement privilégié, pour mettre le défibrillateur, que ce soit pour la défibrillation ou le 
monitorage ? Où doit-on le mettre ?  

[00:21:21.13] CHRISTINE WOLF : Vous voulez dire où dans la pièce ?  

[00:21:22.36] ALEX NIVEN : Oui dans la pièce, vous le prenez sur le chariot et le mettez--  

[00:21:24.79] CHRISTINE WOLF: Non, sur le lit.  

[00:21:26.68] ALICE GALLO : Le lit, posé sur le lit.  

[00:21:28.30] ALEX NIVEN : D'accord, c'est donc ce qui est privilégié. Parfait.  

[00:21:31.27] Ensuite, si vous avez une minute ou deux, comme de nombreuses personnes qui 
assistent à la conférence travaillent en pédiatrie, pourriez-vous également décrire certains des 
changements apportés au protocole de pédiatrie ? Je l'ai ici, si vous voulez.  

[00:21:43.95] ALICE GALLO : Je suis heureuse de prendre [INAUDIBLE]. La composition de 
leur équipe n'a pas changé. Leur équipe était déjà très réduite au départ, et cela reste pareil.  

[00:21:56.17] Encore une fois, le système LUCAS n’a pas encore été essayé en pédiatrie. Les 
systèmes LUCAS ne sont pas destinés à être utilisés sur des personnes trop petites. Ils ont été 
prévus pour des personnes de 7 kilos et 70 centimètres en moyenne. Le système LUCAS émet un 
signal sonore si la personne est trop petite ou trop grande.  

[00:22:21.07] Mais comme nous voulions éviter ce stress à nos collègues de pédiatrie, nous 
avons convenu avec le Dr. Amelie Levi, qui est la représentante à Morris du groupe de pédiatrie, 
que la pédiatrie n'aurait pas le système LUCAS. La composition de leur équipe n'a pas changé, 
mais ils ont également ajouté des EPI pour leur équipe dans leur petit bagage.  

[00:22:47.14] Je continue à dire bagage.  

[00:22:51.86] ALEX NIVEN : C’est sûrement une évidence, mais si c'est un code d'unité fermée, 
je ne vais pas avoir accès au système LUCAS, même en urgence ?  

[00:23:03.79] ALICE GALLO : Merci d'avoir posé cette question. La réponse est non. La raison 
est qu'à partir de maintenant, corrigez moi si je me trompe sur les chiffres, je dirais que 95% de 
nos infirmières en USI passent un test d’ajustement du N-95, et qu'elles peuvent le porter, donc il 
n’y a pas de problème à ce qu’elles n’aient pas l'EPI approprié.  

[00:23:29.59] Notre préoccupation sur le fait d’avoir un système LUCAS pour les codes internes 
était principalement due au fait que des unités entières n'avaient jamais eu besoin d'être testées 
pour le N-95. Auparavant, le personnel ne portait pas de N-95 pour les patients tuberculeux, par 
exemple. Nous voulons donc nous assurer que nos collègues en première ligne dans ces unités 
sont également protégés, et qu'ils ne se retrouveront pas dans une situation qui n'est pas sûre à 
100% pour eux.  



[00:23:55.92] C'est pourquoi le LUCAS est pour l’instant encore limité à une utilisation interne, 
mais l'USI est restée la même.  

[00:24:01.90] ALEX NIVEN : Parfait.  

[00:24:03.34] ALICE GALLO : Concernant les soins intensifs, une autre préoccupation est que 
nous avons des patients avec le thorax ouvert. Et le LUCAS ne doit pas être placé sur une 
personne qui a subi une sternotomie - selon ce que vous avez lu - avant six à huit semaines. 
C'était donc également une préoccupation concernant leur utilisation dans des unités fermées.  

[00:24:23.06] ALEX NIVEN : OK, parfait.  

[00:24:23.86] ALICE GALLO : Je veux ajouter quelque chose : si mes amis en médecine 
néonatale regardent, nous avons un beau lien dans la rubrique soins intensifs MERS du coin 
COVID qui est entièrement dédié au service néonatal. Le Dr Amelie Levi nous a également aidé 
à mettre cela en place, et je vous encourage à le consulter.  

[00:24:45.31] J'avoue que je ne me souviens pas parfaitement de tous les changements au service 
néonatal.  

[00:24:51.46] ALEX NIVEN : On vous pardonne pour cette fois.  

[00:24:53.82] ALICE GALLO : S'il vous plaît, consultez le. Il y a toute une partie sur le 
[INAUDIBLE] néonatal.  

[00:25:01.59] ALEX NIVEN : Personnellement, je n'ai touché un système LUCAS que deux fois 
depuis que je suis ici. Je n’y suis donc pas très familier. Ces diapositives sont géniales.  

[00:25:15.14] Si nous voulons nous entraîner, ou acquérir de l'expérience, connaître les 
changements qui ont été faits, comment faire ?  

[00:25:24.17] JULIE SCHMIDT : Vous pouvez me prévenir, Julie, et nous ferons la formation 
soit au 10-5, où se trouve le LUCAS, soit à l’unité de soins intensifs. J’ai continué à le faire au 
cours des deux dernières semaines, car les collègues ont effectué de nombreuses rotations dans 
l’UMSI et dans le 10-3.  

[00:25:39.32] Mais nous n'avons que ces deux là, et ce sont les deux seuls en pratique sur 
lesquels nous pourrions nous entraîner. Je serais donc plus qu'heureux d’aider, sinon nous avons 
également quelques collègues qui peuvent nous aider dans ce domaine, si je ne suis pas 
disponible. Je serais ravi de faire une petite démonstration et une présentation.  

[00:25:52.10] Il existe aussi des liens vers des vidéos de qualité sur la formation au LUCAS.  

[00:25:56.27] ALICE GALLO : Des choses très importantes sur le LUCAS, au cas où certains 
s’inquièteraient au sujet de la transmission et du nettoyage. L'appareil doit être nettoyé de la 
même manière qu’un moteur de PAPR ou de ZOLL, c’est-à-dire avec des lingettes.  



[00:26:14.66] La ventouse est à usage unique, elle doit donc être jetée. Les sangles sont 
également à usage unique. Il faut donc les jeter aussi. Et le LUCAS nécessite un ensemble 
spécial d’électrodes, qui sont également à usage unique pour le patient. C'est également un point 
sur lequel nous nous sommes penchés avant de déployer un système LUCAS, juste pour nous 
assurer que, même durant cette pandémie, il pouvait être utilisé en toute sécurité pour l'ensemble 
de nos patients.  

[00:26:52.75] Puis-je inviter Holly à nous parler de cette tente à oxygène géniale que Todd 
Meyer et le groupe de Holly ont mise au point ?  

[00:27:02.71] ALEX NIVEN : Absolument.  

[00:27:03.20] ALICE GALLO : Pour le transport.  

[00:27:06.04] HOLLY BEHRNS : Nous avons beaucoup parlé des PGA et de la façon de réduire 
l’exposition du personnel et des autres, nous avons donc créé cette tente-cagoule à oxygène. 
C’est une cagoule de 18 par 18. Elle n'est utilisée que pour les patients sous respirateurs bi-pap 
(pression positive des voies aériennes à deux niveaux de pression), et pour les patients sous bi-
pap et c-pap (pression positive continue dans les voies aériennes) si nous devons les transporter.  

[00:27:27.54] Elle s'adapte facilement sur le patient. Le circuit du c-pap ou du bi-pap pourrait 
traîner en dessous, alors nous fixons une aspiration avec un filtre sur le dessus pour créer une 
pression négative. Cela permet un transport en toute sécurité, sans avoir ce surplus de 
[INAUDIBLE].  

[00:27:51.16] ALICE GALLO : À utiliser à la discrétion de nos inhalothérapeutes, de nos 
collègues et des équipes. Pour le transport du service des urgences à l'unité de soins intensifs, et 
pour les patients non invasifs qui ont besoin d'un test, ou quelque chose comme ça et ceux qui 
sont COVID positifs ou suspectés de l’être.  

[00:28:09.16] ALEX NIVEN : Vous savez, j'ai vu une photo à ce propos dans mon e-mail la 
semaine dernière, a-t-elle été postée ? Si ce n’est pas le cas, nous devrions sûrement le faire.  

[00:28:19.91] ALICE GALLO : Oui.  

[00:28:21.66] ALEX NIVEN : OK, donc nous allons nous assurer que nous avons un lien vers ce 
site facilement accessible, pour que les gens puissent le voir.  

[00:28:26.76] ALICE GALLO : Chaque salle de travail de RRT y a accès.  

[00:28:32.63] HOLLY BEHRNS : [INAUDIBLE]  

[00:28:35.88] ALICE GALLO : Le lien a été posté jeudi ou vendredi dernier, je crois.  

[00:28:39.16] ALEX NIVEN : OK, je vais le trouver et m'assurer qu'il est facilement accessible 
sur le coin COVID.  



[00:28:43.73] Nous avons reçu deux questions que je vais traiter simultanément, en fait nous en 
avons trois, mais deux d'entre elles vont ensemble.  

[00:28:52.36] Je pense qu'on peut dire, en lisant entre les lignes, qu’il y a quelques d'inquiétudes 
concernant le fait de mettre les EPI d’abord puis de traiter vos patients. Parce que ce n'est pas du 
tout ce que nous faisons habituellement lors des codes.  

[00:29:09.04] La première question que je vais vous poser porte sur le rôle de l'équipe d'étage 
lors des activations de code. Doivent-ils enfiler leur EPI et se mettre au travail ? Ou doivent-ils 
attendre l'arrivée de l'équipe de code ? Quelle est votre réponse ?  

[00:29:22.28] JULIE SCHMIDT : Lors de la dernière mise à jour du coin COVID, nous avons 
ajouté en haut en caractères gras ce qui ne change pas. Demander de l'aide, avoir leur équipement 
d'urgence et intervenir auprès d’un patient dans l'EPI approprié.  

[00:29:35.92] J'ai oublié la deuxième partie de la question.  

[00:29:39.95] ALEX NIVEN : Affecter l’EPI et se mettre au travail.  

[00:29:41.23] JULIE SCHMIDT : Oui, nous voulons qu'ils portent l'EPI approprié avec leurs N-
95, s'ils en ont, et qu'ils interviennent de façon appropriée auprès du patient. Cela étant dit, c'est 
probablement la plus grande préoccupation que nous ayons entendue. Mais vu la décision qui a 
été prise concernant les PGA à haut risque, la RCP étant une PGA à haut risque, un gros travail a 
été réalisé sur le test d’ajustement dans de nombreuses unités, comme l’a dit le Dr Gallo, pour 
s'assurer que des EPI sont disponibles. Au moins une personne peut entrer.  

[00:30:10.78] Ce que nous demandons pour les interventions d'urgence médicales, c'est que le 
nombre de personnes de l’équipe d'étage qui entrent soit maintenant limité. L’idéal est vraiment 
qu’un infirmier enfile un EPI et se rende sur place pour commencer la RCP, en attendant que le 
reste de l'équipe arrive.  

[00:30:25.87] Nous voyons encore trois ou quatre de nos infirmiers entrer, quatre ou cinq du 
service primaire. Le temps que l'équipe arrive sur place, il y a déjà dix personnes à l'intérieur. Ce 
qui augmente le risque d'exposition et de surutilisation des EPI.  

[00:30:37.60] Mais s'ils n'ont pas l'EPI approprié, ils peuvent quand même intervenir auprès du 
patient, l'évaluer, procéder à la défibrillation. Nous voulons simplement qu'ils ne commencent 
pas la RCP ou la ventilation du patient.  

[00:30:49.27] ALICE GALLO : Nous comprenons à quel point cette idée est difficile. Vraiment. 
Nous comprenons parfaitement et nous sommes entièrement d'accord.  

[00:31:00.55] Mais j’invite tous nos collègues à penser de la manière suivante : si vous vous 
protégez d'abord, vous allez pouvoir aider plus de gens tout au long de la journée, pendant les 15 
prochains jours, pendant le mois suivant. Si vous vous exposez, si vous entrez, si vous montez au 



front sans l'EPI approprié et que vous êtes infecté ou exposé, vous serez mis sur la touche 
pendant 15 jours.  

[00:31:30.94] Et pendant ces 15 jours, vous ne pourrez aider personne. J'invite donc les gens à y 
réfléchir. Et encore une fois, s'il vous plaît, sachez que nous voulons juste que tout le monde soit 
en sécurité. Nous apprécions sincèrement ce que tout le monde fait, nous voulons juste être en 
sécurité.  

[00:31:50.17] ALEX NIVEN : Je pense que cela couvre la question principale, à savoir que les 
infirmiers qui n'ont pas subi de test d'ajustement n’entrent pas dans la salle. Le fait est que nous 
testons l’ajustement de manière agressive pour que les personnes qui interviennent puissent 
entrer en premier, parce que l'absence de pouls est très problématique en terme de survie.  

[00:32:09.05] Je pense que cela répond à cette question. Il y a deux autres questions qui sont, je 
pense, un peu compliquées. La question est : considère-t-on toujours qu’il faut pratiquer une 
RCPE avec oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) pour les patients en arrêt 
cardiaque ? Je ne connais pas du tout la réponse à cette question.  

[00:32:28.91] ALICE GALLO : Oui, la réponse est oui. Si on pense que le patient nécessite une 
ECMO, qu’il soit positif à la COVID ou non, on active quand même nos collègues de l’ECMO et 
on passe par leur algorithme. L'algorithme d’ECMO se trouve également dans la partie soins 
intensifs du coin COVID.  

[00:32:48.98] Il existe un algorithme d’ECMO qui a été étudié par le Dr Bellman, la semaine 
dernière je crois. Il est donc également mis à jour. Mais l’ECMO est toujours d’actualité pour les 
patients COVID ou non COVID.  

[00:33:02.06] ALEX NIVEN : Parfait. Une autre question qui vient d'être posée : le rôle des 
options non conventionnelles comme le lever de jambe passif ou le coup de poing sternal - et si 
les équipes d’étage doivent réfléchir à cela.  

[00:33:18.58] ALICE GALLO : C'est une question fantastique. COVID ou non COVID, le coup 
de poing sternal est sorti de l'algorithme ACLS en 2010. Donc--  

[00:33:30.10] ALEX NIVEN : D’après un article que j’ai lu à ce propos, il me semble que 
l’énergie délivrée était de 16 joules.  

[00:33:35.89] ALICE GALLO : Oui, COVID ou non COVID, le coup de poing sternal est sorti 
de l'algorithme des soins avancés de réanimation cardiaque en 2010. Nous ne l’encourageons 
donc pas. Si vous y réfléchissez, c'est aussi une PGA à haut risque, car vous martelez la poitrine 
de la personne, même si ce n'est qu'une fois. Je dirais que ça reste une PGA. Mais encore une 
fois, il est sorti de l'algorithme ACLS il y a un moment.  

[00:34:01.60] Le lever de jambes passif n’est pas une PGA. Je n’y vois aucun problème. Et c'est 
un bonus, bien sûr.  



[00:34:09.72] ALEX NIVEN : Avant de passer à des exemples spécifiques, je voulais poser une 
question qui a été soulevée la semaine dernière à propos des problèmes de gestion des voies 
respiratoires, concernant l’utilité ou non de la ventilation par ballon-masque pendant les codes, 
en reconnaissant l'importance que le DHA accorde à une RCP de haute qualité avant tout dans ce 
contexte.  

[00:34:36.42] Vous avez déjà abordé cette question au début, mais j'aimerais l'approfondir un 
peu plus, si vous êtes d’accord. Devons-nous utiliser un ballon-masque ? Si oui, quelles sont les 
réflexions à ce sujet ? Et peut-être pourriez-vous nous parler un peu de la gestion des voies 
aériennes dans la mise en place d'un code ?  

[00:34:55.42] ALICE GALLO : Peut-on préciser ?  

[00:34:57.04] ALEX NIVEN : Bien sûr.  

[00:34:57.89] ALICE GALLO : Parlons-nous d'un code qui se passe dans une chambre ? Et dans 
laquelle vous allez soigner le patient ?  

[00:35:09.64] ALEX NIVEN : Disons, pour être précis et conforme au scénario, que c'est un 
code qui se produit à l’étage. Le patient fait un arrêt cardiaque. L'équipe intervient, entre équipée 
de l’EPI, que faites-vous ?  

[00:35:27.05] ALICE GALLO : Puisque l'équipe porte son EPI, vous pouvez traiter ce code 
comme vous le feriez normalement. Tant que toutes les personnes présentes dans la chambre 
disposent de l'EPI approprié pour les procédures générant des niveaux élevés d'aérosols, 
procédez comme vous le feriez normalement. Une fois que les voies respiratoires du patient sont 
sécurisées, un filtre viral est installé et le patient peut être transporté n'importe où, si un retour de 
la circulation spontanée (ROSC) est constaté.  

[00:35:52.55] Jusqu'à présent, nous n’avons recensé aucun cas d’infection d’un employé qui 
utilisait l'EPI approprié. Si tout le monde utilise l'EPI approprié, nous transportons le patient avec 
un filtre viral, et tout devrait bien se passer.  

[00:36:16.31] Dans le cadre du transport d’un patient, qu’il soit intubé ou pas, deux choses sont à 
prendre en compte, d’après l’évaluation au chevet du patient, l'évaluation par le clinicien et le 
niveau de confort de l'équipe. Je dirais personnellement qu'il faut soit mettre un simple masque 
facial et se dépêcher, en veiller ensuite à protéger les voies respiratoires dans un environnement 
sûr et contrôlé.  

[00:36:45.26] Ou, en cas de code complet, intuber sur-le-champ, puis transporter le patient avec 
une voie aérienne de protection équipée d'un filtre.  

[00:36:53.88] ALEX NIVEN : Super. Holly, pourriez-vous revenir sur les directives de thérapie 
respiratoire, pour ce qui concerne le placement du filtre, pendant la ventilation au ballon-masque 
et si quelqu'un est intubé, ou non invasif ? Nous en avons parlé il y a quelques semaines, mais je 
pense que cela vaut probablement la peine d’y revenir.  



[00:37:13.92] HOLLY BEHRNS : Nous avons ajouté des filtres à tous nos ventilateurs, côté 
inspiratoire et expiratoire. Il en est de même pour nos bi-pap non invasifs et nos c-pap.  

[00:37:25.00] Chaque ballon d'anesthésie dans les sacs de code disposera désormais d’un filtre, 
le ballon d'anesthésie de chaque chambre est équipé d’un filtre. Si un patient doit être ventilé, un 
filtre viral doit être installé sur le ballon.  

[00:37:40.20] ALEX NIVEN : Parfait, et il y a de très belles photos sur le site du coin COVID 
qui expliquent où les filtres doivent être placés.  

[00:37:49.47] Nous avons reçu quelques autres commentaires très élogieux concernant la 
présentation et le travail incroyable que vous avez réalisé en terme de réflexion sur le sujet.  

[00:38:00.64] Même si je ne suis pas sûr que vous pussiez prédire l’avenir, voici une autre 
question : compte tenu de l’importance de la RCP de haute qualité, envisagez-vous ou non que le 
dispositif LUCAS devienne une pratique courante après cette pandémie ?  

[00:38:25.03] ANDREA LEHNERTZ : À l'heure actuelle, je pense que la réponse serait non. 
Nous l'utilisons actuellement pour conserver les EPI et assurer la sécurité de notre personnel de 
première ligne, tout en pratiquant une RCP de haute qualité. Je pense qu’à l'heure actuelle la 
réponse est non.  

[00:38:42.00] ALICE GALLO : Il est également important de souligner que même si le système 
LUCAS est une bonne alternative en ce moment, pour protéger le plus de collègues possible, il 
présente également de sérieux risques potentiels. Principalement parce que - encore une fois, 
dites nous si vous voulez le voir,  

[00:39:06.31] mais pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, son panneau arrière est fixé à 
l'appareil, mais il n’est lui-même fixé à rien. Le système LUCAS peut donc se déplacer pendant 
la RCP. Et si un membre de l'équipe, ou toute l’équipe, ne prête pas attention à l'appareil, il peut 
se déplacer et potentiellement fracturer la rate ou rompre le pancréas.  

[00:39:43.28] C'est notre principale préoccupation à l'heure actuelle. Nous sommes dans une 
situation où nous devons protéger nos collègues en première ligne. Et nous avions le sentiment 
que le système LUCAS présentait plus d'avantages que de risques potentiels.  

[00:39:59.93] C'est la raison pour laquelle Julie a formé tous les chefs d'équipe, les infirmières de 
RRT et de code des deux hôpitaux, pour s'assurer que, quelque soit la situation, deux personnes 
dans la pièce puissent surveiller le système LUCAS et le remettre en place s'il se déplace trop 
vers le bas du corps du patient.  

[00:40:24.20] Encore une fois, dans les unités, nous avons encore suffisamment de personnes qui 
peuvent bénéficier d'un EPI approprié pour aider aux compressions thoraciques. J'appuie donc la 
réponse d'Andrea qui, je l’espère, est non maintenant.  



[00:40:43.46] ALEX NIVEN : Parfait. Encore une question sur le système LUCAS, puis nous 
passerons à autre chose.  

[00:40:47.57] ALICE GALLO : Très bien.  

[00:40:48.95] ALEX NIVEN : La question qui se pose ici concerne la formation des membres de 
l'équipe et le programme officiel que vous avez. En particulier à l'approche de la nouvelle année 
scolaire, la formation au système LUCAS a-t-elle été intégrée dans la formation standard des 
membres des équipes de code et d’intervention d’urgence ?  

[00:41:07.22] JULIE SCHMIDT : Très bonne question. Sachant que nous sommes à la veille 
d'une nouvelle année scolaire, nous devrons évaluer s’il faut intégrer le dispositif LUCAS à la 
formation, si nous l'utilisons toujours le 27 juillet lorsque nous formerons officiellement un 
nouveau groupe. Donc à déterminer.  

[00:41:27.52] ALEX NIVEN : En fait j'ai menti : une autre question sur les systèmes LUCAS.  

[00:41:30.97] ALICE GALLO : On apprécie. Nous nous attendions à ce que le LUCAS soit très 
populaire.  

[00:41:34.04] ALEX NIVEN : Une question sur une sangle de cou pour aider à stabiliser 
l'appareil ? Vous en utilisez une ?  

[00:41:38.88] JULIE SCHMIDT : Comme le Dr Gallo y a fait allusion, une partie de la 
formation porte sur la mécanique. Mais une grande partie porte sur le risque qui existe si elle 
n'est pas placée correctement. Il s'agit de savoir comment la mettre en place, puis de s'assurer 
qu'elle est bien mise. Donc oui, l'équipe porte une sangle de cou pour éviter qu’il ne se déplace 
vers le bas.  

[00:41:54.23] Ils disposent également d’un marqueur pour la peau. Une fois qu'il est au bon 
endroit, ils marquent le haut et le bas avec des repères bleus, pour que tous les membres de 
l'équipe puissent les voir pendant l’intervention et veillent à ce que le LUCAS ne se déplace pas. 
Parce qu'il peut se déplacer vers la droite, la gauche, le haut, le bas, dans toutes les directions. 
Mais nous avons mis en place toutes ces mesures de sécurité.  

[00:42:11.07] ALEX NIVEN : Il y avait également une autre question qui vient d'être retirée de 
la liste, mais je la pose quand même. Juste une question donc, concernant les patients en 
décubitus ventral et la RCP avec les patients en décubitus ventral. Pouvez-vous nous en parler ?  

[00:42:24.75] ANDREA LEHNERTZ : Oui, je peux en parler. Oui, vous pouvez pratiquer une 
RCP sur les patients en décubitus ventral. Je crois qu'un schéma du positionnement approprié 
figure également sur le coin COVID.  

[00:42:36.45] Et la question se pose de savoir quand la faire. Si vous êtes dans la chambre de 
votre patient, que plusieurs personnes peuvent rapidement remettre votre patient en position 
couchée sur le dos et commencer la RCP, alors je vous la recommande. Si vous devez attendre 



l'arrivée de vos collègues pour vous aider à mettre votre patient en position couchée sur le dos, 
vous pouvez pratiquer une RCP en position de décubitus ventral pendant deux à quatre minutes 
en attendant qu’ils viennent vous aider . Cela dépend aussi du rythme.  

[00:43:06.58] ALEX NIVEN : Parfait.  

[00:43:07.62] ALICE GALLO : Puis-je ajouter quelque chose ? Si certains de nos collègues du 
Mayo Clinic Health System nous écoutent, la question qui se pose sur les sites du Mayo Clinic 
Health System est que la RCP en position de décubitus ventral ne se fait pas encore. Au Mayo 
Clinic Health System vous les retournez d'abord  

[00:43:26.67] Mais ici, à Mayo Rochester, ce la se passe exactement comme Andrea l’a dit.  

[00:43:33.54] ANDREA LEHNERTZ : Ce n'est pas encore écrit dans les directives effectives sur 
la position de décubitus ventral, mais le complément se trouve sur le coin COVID.  

[00:43:40.90] ALEX NIVEN : Parfait, parfait.  

[00:43:43.37] ALICE GALLO : Andrea et Jenna ont également une vidéo étonnante sur la 
manière de mettre les patients en décubitus ventral que l’on peut trouver sur l'intranet et sur le 
coin COVID. Je vous invite donc à y jeter un coup d'œil. L'unité médicale de soins intensifs n'a 
pas utilisé de lit Rotoprone depuis 2015, et nous avons fait un travail remarquable.  

[00:44:03.13] ALEX NIVEN : Ces ressources sont actuellement accessibles via des liens dans le 
coin COVID et sur le site web de formation en médecine d’urgence (CCM). Elles sont donc 
disponibles à plusieurs endroits.  

[00:44:14.03] Je voudrais interrompre un peu les questions et passer à l'expérience pratique, à 
savoir la façon dont nous avons vu ces directives se mettre en place. Et nous intéresser à certains 
thèmes communs spécifiques qui ont été soulevés, parce que je sais que vous étudiez les épisodes 
au fur et à mesure.  

[00:44:37.49] Peut-être pourriez-vous partager ce savoir et les enseignements que vous en avez 
tiré avec tout le monde ici ?  

[00:44:43.66] ANDREA LEHNERTZ : Je peux parler de ce que nous avons observé récemment, 
comme le Dr Gallo et Julie y ont déjà fait allusion, le contrôle des foules reste un problème 
important pour s'assurer que nous nous protégeons mutuellement. Nous devons nous assurer, en 
tant qu'équipe d'intervention, que nous arrivons avec tous nos EPI appropriés, prêts à entrer.  

[00:45:08.05] Mais par exemple, une RCP a été effectuée avant l'arrivée de l'équipe, et il y a eu 
un ROSC, mais l’équipe n’en était pas informée. Il s'agit d'une PGA, et la chambre dans laquelle 
se trouve ce patient doit donc être traitée comme telle. Donc quand vous êtes sur place, vous 
devez porter votre EPI approprié. Le plus important est d'essayer de limiter le nombre de 
personnes présentes dans la salle.  



[00:45:39.44] ALEX NIVEN : Encore une fois, nous en avons déjà parlé, mais je pense que c'est 
un point important, si un patient ne réagit pas, quelqu'un va devoir mettre son EPI rapidement, et 
je suppose qu’en attendant, le personnel va devoir prendre des précautions contre les particules 
en suspension, n'est-ce pas ? Ils vont entrer dans la pièce avec un DAE, ils vont évaluer ce 
patient et faire ensuite les choses habituelles auxquelles nous penserions dans ce contexte. C'est 
vraiment le message que vous voulez faire passer ?  

[00:46:05.07] Le contrôle des foules est toujours un problème avec les codes. J'imagine qu'il 
existe une dynamique compliquée en ce qui concerne la façon dont le personnel nécessaire entre 
et sort de la pièce lorsqu'il s'agit de procédures qui sont effectuées - un accès intra-osseux par 
rapport à un accès veineux, ce genre de choses, les laboratoires qui sont dépassés - avez-vous des 
recommandations sur la façon d'orchestrer cela, pour les personnes qui sont à l'extérieur ? Et 
comment contrôler les entrées et les sorties ? Parce que j'imagine que la communication est un 
peu plus difficile.  

[00:46:43.84] JULIE SCHMIDT : Nous avons oublié de mentionner une chose qui a été mise en 
place, concernant la modification des rôles, c’est que les chefs d'équipe feront la prise de sang, si 
nécessaire. Cette équipe, nos collègues de laboratoire, doivent rester à l'extérieur de la pièce. Ils 
peuvent aider à récupérer le matériel, en sachant ce que les chefs d'équipe doivent faire, et ainsi 
de suite. Ils peuvent les faire passer dans la pièce, mais c'est le chef d'équipe qui effectue la prise 
de sang, pour supprimer, là encore, une personne de plus avec un EPI et qui risque également 
d’être exposée.  

[00:47:13.88] Essayons de voir plus loin.  

[00:47:15.77] ALICE GALLO : Le pharmacien reste donc à l'extérieur avec le chariot de code et 
les médicaments, et fait passer les médicaments. Nous avons également demandé que l'ECG et 
ce genre de choses restent à l'extérieur. Oui, c'est à peu près ça.  

[00:47:35.53] CHRISTINE WOLF : Je pense que le plus important, c'est de faire confiance à ce 
chef d'équipe, ils en ont besoin, ils restent dehors à attendre qu'ils entrent, et il s'agirait donc 
d'avoir un véritable chef d'équipe médicale pour gérer ce code.  

[00:47:49.13] JULIE SCHMIDT : Et je pense que beaucoup de problèmes se posent concernant 
le contrôle des foules avant même que l'équipe n'arrive sur place. Lorsque l'équipe intervient, il 
arrive que cinq ou six personnes se trouvent déjà sur place. Nous entendons dire que les gens y 
vont parce qu'ils veulent voir le LUCAS en action, alors que je ne pense pas que nous l'ayons 
vraiment utilisé au cours des deux dernières semaines où nous l'avons mis en place. Il est arrivé, 
mais heureusement, nous n’avons pas encore eu besoin de l’utiliser.  

[00:48:08.16] Du point de vue du service primaire ou du premier intervenant, le problème est 
que trop de personnes entrent dans la pièce. Ce que nous avons remarqué, c'est qu’une foule de 
gens se trouve juste devant la porte. Si nous avons vraiment une RCP, avec des PGA à haut 
risque, et que nous ne maîtrisons pas les déplacements de foule, nous allons avoir une exposition 
importante.  



[00:48:30.07] ALEX NIVEN : Donc, si vous avez un travail à faire, entrez. Si ce n’est pas le cas, 
restez dehors. En résumé.  

[00:48:36.20] D'accord, très bien, cela semble être deux bonnes choses à retenir. D’autres leçons 
apprises ou des thèmes communs ?  

[00:48:47.21] CHRISTINE WOLF : Je pense que les équipes de RRT en général, lorsqu'elles 
arrivent dans la chambre, doivent connaître le niveau d'isolement du patient, s’il s’agit d’une 
PGA, et doivent prendre le matériel approprié dont elles ont besoin.  

[00:49:00.53] Le chariot de RRT est équipé d'un moniteur portable qui peut être retiré de ce 
chariot, il est donc préférable de prendre seulement ce moniteur dans la pièce, plutôt que 
d'exposer tous les autres équipements qu’ils ont et d’avoir à les nettoyer ensuite, en limitant 
simplement la quantité de matériel que nous emmenons dans ces chambres.  

[00:49:22.51] Je n'ai pas de nouvelles questions, mais je voulais en poser une après une 
conversation de ce matin : nous sommes dans un environnement un peu inhabituel parce que les 
membres de la famille ne peuvent pas entrer à l'hôpital dans ce genre de situation. Et 
évidemment, il est très important d’inclure les familles en cas de code ou de RRT, pour des 
raisons de communication ou autres.  

[00:49:52.93] Y a-t-il eu des changements, en termes de communication avec la famille, ou des 
situations spécifiques dans lesquelles vous avez différences par rapport à nos pratiques 
habituelles ?  

[00:50:06.84] ALICE GALLO : On s’attend toujours à ce que, si une RRT ou un code est appelé 
pour un patient, il s’agit probablement du patient le plus malade de l'équipe primaire, n'est-ce pas 
? On s’attend toujours à ce qu'une personne de l'équipe primaire contacte la famille. Et cela n'a 
pas changé.  

[00:50:27.24] La différence est qu'auparavant, même les membres de la famille appelaient une 
équipe de code ou une équipe de RRT, et ça n’est pas arrivé.  

[00:50:38.05] C'est une excellente question, mais cette attente n'a pas changé. L'équipe primaire 
est très impliquée. L'équipe primaire, heureusement, intervient dans la décision d'activer une 
RRT, et elle a déjà contacté la famille au sujet de l'état critique de ce patient.  

[00:50:55.07] ALEX NIVEN : Bien, et j'apprécie que vous insistiez sur ce point. Parce que la 
charge cognitive concernant les EPI et les systèmes LUCAS est très élevée. Il est facile de perdre 
de vue d’autres choses très importantes.  

[00:51:09.44] Je n’ai plus beaucoup de questions. Si d'autres éléments sont apparus au cours de 
ce programme, et si vous avez des points que vous voulez vraiment souligner avant de mettre un 
terme à cette présentation au cours des minutes qui restent, n’hésitez pas.  



[00:51:31.34] ALICE GALLO : Je voudrais dire trois choses. Premièrement : merci encore une 
fois pour tout ce que vous faites. Vous avez tous été formidables, et vous avez encaissé les 
coups. Et comme pour tout, nous avons évolué, comme je l'ai dit, de jour en jour.  

[00:51:45.42] Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez des 
amis qui n'écoutent pas, remerciez-les de ma part.  

[00:51:54.26] Deuxièmement - et je m'excuse de ne pas l’avoir dit tout de suite - est que l'équipe 
primaire reste une partie importante de l'équipe de RRT et de code sur les étages. Cela n'a pas 
changé. J'aurais dû le dire tout de suite.  

[00:52:07.82] Nous avons toujours réalisé l’utilité et apprécié l'aide de l'équipe primaire, pour 
nous aider à faire face aux situations difficiles. Alors, encore une fois, restez avec nous.  

[00:52:20.99] Et troisièmement, tout ce que nous avons changé avait pour priorité absolue la 
sécurité des premiers intervenants. Gardez cela à l'esprit.  

[00:52:40.09] ALEX NIVEN : Je vais enchaîner avec une question qui vient d'arriver.  

[00:52:43.53] ALICE GALLO : Très bien.  

[00:52:44.13] ALEX NIVEN : Toutes les interventions d’urgence et les codes sont-ils traités 
comme des patients COVID potentiels ? Est-ce comme ça que vous concevez les choses ?  

[00:52:50.50] ALICE GALLO : Les codes complets.  

[00:52:52.16] ALEX NIVEN : Oh, les codes. Donc, les RRT sont fondamentalement telles 
qu'elles sont identifiées.  

[00:52:57.88] ALICE GALLO : Oui, comme Christine le disait... c'est utile quand l'équipe 
primaire ou l'infirmière primaire au chevet du patient, sont impliqués, parce qu'alors ils peuvent 
dire si le patient est écarté. Cette équipe en est capable, et c'est pourquoi nous leur demandons de 
porter leur propre N-95 et...  

[00:53:14.20] ALEX NIVEN : Parfait.  

[00:53:14.92] CHRISTINE WOLF : Nous nous appuyons vraiment sur ce modèle de 
collaboration avec le service primaire, l'infirmière au chevet du patient et l’équipe de RRT pour 
travailler ensemble lors de ces appels.  

[00:53:24.98] ALEX NIVEN : Encore une fois, y a-t-il des éléments de réflexion importants dont 
vous voulez reparler ?  

[00:53:29.52] JULIE SCHMIDT : Je pense qu'il est important, surtout pour le personnel de 
première ligne, c’est-à-dire le personnel d'étage ou les infirmières de PCU (unité de soins 
progressifs), ou le service primaire, de revenir à l’essentiel. Faite ce pour quoi nous sommes tous 



formés avec un bon BLS (soins immédiats en réanimation). Évaluez votre patient et demandez 
de l'aide, procurez-vous le DEA, faites ce que le DEA vous dit, tant que le patient n'a pas de 
pouls, mais avec le DEA ou le défibrillateur sur lui. C’est un élément à ne pas oublier.  

[00:53:55.98] Et avant de pratiquer la RCP ou de ventiler, assurez-vous d'avoir l'EPI approprié. 
Mais je pense qu'à un certain moment au cours des dernières semaines, nous nous sommes aussi 
un peu éloignés de l'essentiel. L’essentiel est toujours d’actualité.  

[00:54:07 .80] Même pour l'équipe d'intervention rapide qui dispose d'un temps de réponse de 10 
à 15 minutes, ce qui lui permet de se rendre sur place et, en dehors de la chambre, d'obtenir des 
informations sur le patient, afin de s’équiper correctement avant de se rendre dans cette chambre.  

[00:54:21.31] Nous devons vraiment tendre à revenir à l’essentiel. Ensuite, il suffit de penser à la 
sécurité des équipes et aux nouveaux outils dont nous disposons pour protéger l'équipe et soigner 
les patients.  

[00:54:30.98] ALEX NIVEN : Et concernant la formation ?  

[00:54:33.99] JULIE SCHMIDT : Oui, je vais arranger ça, absolument.  

[00:54:37.48] ALICE GALLO : Si vous voulez jeter un œil au LUCAS, si vous voulez le voir et 
le toucher, faites-le nous savoir. Mais un code n'est probablement pas le meilleur moment pour le 
faire.  

[00:54:47.27] JULIE SCHMIDT : Essayez-le avec un mannequin, pas sur un vrai code.  

[00:54:49.34] ALEX NIVEN : Donc contrôle de foule, contrôle de foule. Holly, des points à 
souligner concernant la thérapie respiratoire ? Puisque tout le monde est très intéressé par vos 
procédures génératrices d'aérosol.  

[00:54:59.34] HOLLY BEHRNS : Nous n'en avons pas assez parlé.  

[00:55:02.55] Je pense que le plus important à retenir est de vous protéger, avant tout. Parce que, 
comme le dit le Dr Gallo, si nous ne sommes pas protégés et que nous ne sommes pas en 
sécurité, nous ne pouvons pas prendre soin de nos patients.  

[00:55:16.01] [INAUDIBLE]  

[00:55:18.41] ALEX NIVEN : Une dernière question qui vient d'arriver, concernant un point 
déjà évoqué. Tous les codes, les RCP et les interventions qui vont nécessiter une ventilation par 
ballon-masque et une intervention respiratoire, doivent être traités en tant que procédure 
génératrice d’aérosols à haut risque et traitées comme tels en portant un EPI.  

[00:55:46.16] JULIE SCHMIDT : Et même, selon la dernière déclaration du coin COVID, toutes 
les activations de code bleu doivent être traitées en tant que PGA à haut risque. Parce qu'on ne 
sait jamais dans quoi on s'engage. Et cela fait suite à l'intervention dont Andrea a parlé.  



[00:55:57.73] ALICE GALLO : LA RRT n’est pas dans ce cas car elle a 15 minutes pour se 
rendre sur place, donc nous avons le temps d'avoir ces discussions. Voilà pourquoi.  

[00:56:07.33] ALEX NIVEN : Parfait, donc si nous ne l'avions pas dit clairement avant, c’est 
maintenant chose faite.  

[00:56:12.29] Andrea, est-ce que l'un de vous voudrait...  

[00:56:15.79] CHRISTINE WOLF : Ce qui est important c’est notre processus d'activation n'a 
pas du tout changé. Les critères d'appel de RRT n'ont pas changé, notre processus d'activation n'a 
pas changé. C'est toujours la même chose.  

[00:56:33.44] ALEX NIVEN : Je n'ai rien d’autre avec quoi vous torturer. Je vous remercie donc 
pour cette discussion de qualité. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Toutes les ressources et les 
informations liées à notre discussion sont disponibles sur le coin COVID pour examen. Je vais 
vérifier si la photo de la tente est disponible, car je ne suis pas sûr de pouvoir mettre la main 
dessus maintenant.  

[00:56:56.52] J'y ai aussi mis une liste, pour moi, pour revoir le positionnement pour la RCP en 
position couchée, parce que nous n’y pensons pas tous les jours. Super.  

[00:57:07.59] ALICE GALLO : Si vous avez des questions, des préoccupations, des plaintes, des 
suggestions, des compliments, nous les apprécions aussi, envoyez-nous un e-mail, ou bippez-
nous. Si vous voulez juste parler de certaines choses, faites-le nous savoir.  

[00:57:21.25] ALEX NIVEN : Bien, il y a eu plusieurs commentaires très élogieux sur le coin 
COVID. Alors merci beaucoup à tous pour ce merveilleux travail aujourd'hui.  

[00:57:28.92] ALICE GALLO : Merci.  

[00:57:29.62] ALEX NIVEN : Et sur ce, je pense que nous allons mettre un terme à la séance. 
Merci de vous être joint à nous aujourd'hui pour cette conférence sur les soins intensifs.  


