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Tâches 
 
À noter! Les tâches des niveaux 2 et 3 incluent toujours les tâches des niveaux 
précédents 
 

Suite à la réception de l’appel 

 
Valide l’avis de sinistre. 

 
Avise le médecin module Aqua. 

 
Avise le coordonnateur d’activités. 

 

Décide en collaboration avec le médecin Aqua et le coordonnateur 
d’activités le niveau d’alerte. 

 

Veille niveau 1, 2 et 3 

 

S’assure de la présence des valises Code Orange et Décontamination (s’il 
y a lieu). 

 
Fait une brève évaluation de la situation actuelle à l’urgence. 

 
Lance l’algorithme à la mobilisation. 

 

  



Aide-mémoire pour le Code Orange 
AIC-urgence 

 

Juin 2014  Page 2 de 4 

Alerte et intervention niveau 1 

 
Déclenche le code orange. 

 

Demande à l’agente administrative de convoquer tout le personnel de 
l’urgence à la salle de réanimation. 

 

Procède à une évaluation rapide des besoins en ressources humaines et 
les communiquer au coordonnateur d’activités. 

 
Récupère la valise Code orange (et Décontamination s’il y a lieu). 

 
S’identifie. 

 

Effectue une brève rencontre avec l’équipe pour informer de la situation 
avec le médecin du module Aqua. 

 
Assigne les ressources humaines à la décontamination (s’il y a lieu). 

 
Assigne les ressources humaines au triage START/JumpSTART. 

 
Désigne les zones de traitements. 

 

Assigne les ressources humaines aux zones de traitement rouge, jaune et 
vert. 

 

Distribue les listes de tâches (voir la liste dans « Outils dans la valise du 
Code orange). 

 
Avise l’infirmière-chef de l’urgence. 

 
Avise l’inhalothérapie. 

 
Avise le chef de garde de l’unité biomédicale. 

 
Avise l’imagerie médicale. 

 
Identifie le poste de commandement et y reste. 
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Alerte et intervention niveau 2 

 
Avise les soins spirituels. 

 
Organise les activités de brancardage. 

 
Donne un rapport à l’infirmière-chef à son arrivée. 

 

Alerte et intervention niveau 3 

 
Détermine les zones buffers de soins. 

 

Collabore avec la brigade code orange pour l’aménagement des zones 
supplémentaires de soins. 

 
Priorise quelle zone supplémentaire de soins doit être faite en priorité. 

 
Assigne des ressources aux zones supplémentaires de soins. 

 

Rétablissement 

 

Faire le décompte des heures travaillées par employé, heures de 
repas/pause non-prises, frais de stationnements/taxi, inventaire 
utilisé/manquant, total de patients traités. 

 

Donne un bilan par au coordonnateur des mesures d’urgence. 
 

 
Effectue un débriefing des employés (émotif et technique) et offre le PAE. 
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Outils dans la valise du Code Orange 
 

 Tableau des niveaux d’alerte 

 Algorithme de mobilisation 

 Bottin des ressources 

 Brassards rouges, jaunes, verts, bleus et orange pour tous 

 Plan brigade code orange 

 Pochettes à remettre à : 

 AIC-urgence (et infirmière-chef) 

 Médecin module Aqua (et chef médical de l’urgence) 

 Coordonnateur d’activités 

 Coordonnateur des mesures d’urgence 

 Chef d’équipe – Sécurité 

 Infirmière JumpSTART 

 Infirmière triage 

 Infirmières rouges 

 Préposés rouges 

 Inhalothérapeutes 

 Préposés JumpSTART 

 Préposé à l’enregistrement 

 Agent administratif 

 PC 

 CLC 

 Contremaître de garde 

 Infirmière CCAR 

 Directeur de garde 

 


