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! Via le CCAR, prendre tout appel provenant de l'extérieur du CHU Ste-Justine 
concernant le transfert d'un patient traumatisé et recueillir les informations sur le 
patient 

 
! S'assurer d'avoir un temps estimé d'arrivée par l'urgentologue référant. Transmettre 

le numéro du téléphone rouge (514-345-9002) à l'urgentologue référant afin que 
l'ambulancier appelle en route pour annoncer le délai de 15 minutes avant l'arrivée 
du patient 

 
! Aviser le coordonateur de trauma du transfert du patient via le CCAR, idéalement 

avec conférence téléphonique entre urgentologue référant, urgentologue HSJ, 
coordonateur de trauma et soins intensifs au besoin 

 
! Établir le niveau d'activation selon les critères établis, conjointement avec le 

coordonateur de trauma 
 

! Décider avec le coordonateur de trauma qui sont les consultants nécessaires à l'aide 
de la grille pré-définie 

 
! Transmettre le niveau d'activation et le plan d'action à l'infirmière leader 
 
! Suite à la réception de l'appel du délai de 15 minutes sur le téléphone rouge, 

l'information doit être transmise aux téléphonistes par l'AIC, l'infirmière leader ou 
toute personne interceptant l'appel. Mentionner l'arrivée dans 15 minutes d'un 
patient de trauma niveau 1 ou niveau 2. Si un patient est transféré de la scène et 
que son arrivée est imminente, procéder de la même façon avec les téléphonistes en 
leur annonçant le niveau d'alerte avec la mention niveau 1 STAT ou niveau 2 STAT: 
les codes « 9111 » pour niveau 1 et « 9222 » pour niveaux 2 seront envoyés aux 
membres de l'équipe 

 
! Agir en tant que leader à l'arrivée du patient. En cas de besoin et selon la situation, le 

"lead" peut être passé au chirurgien ou à l'intensiviste. Aviser l'anesthésiste sur le 
téléphone cisco 5668 en cas d'intubation 

 
! S'assurer de l'orientation finale du patient en moins de 60 minutes 

 
! Parler à la famille après la stabilisation du patient 
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