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Aide à la tâche pour la saisie des données COOLSI : 8H - 12H - 16H - 21H - 3H  
Demandes de soins intensifs pour patients COVID: 
Demandes de lits de SI en zone COVID en 
provenance de • des unités de soins internes • du bloc 
opératoire (chirurgies autorisées seulement) • de 
l’urgence • de l’externe, corridors de services et 
COOLSI au moment de la saisie de données 

Demandes de soins intensifs pour patients NON 

COVID: Demandes de lits de SI en zone non COVID 
(froide) en provenance  • des unités de soins internes 
• du bloc opératoire (chirurgies autorisées seulement) 
• de l’urgence • de l’externe, corridors de services et 
COOLSI au moment de la saisie de données 

PATIENTS NON COVID-19: Nb de patients non-
positifs à la COVID-19 (négatifs, guéris ou suspectés 
en zone froide): 
• Utilisant un lit de SI et/ou de surcapacité SI NON-
COVID 
• Présent dans un lit de SI ou et en zone de 
surcapacité SI NON- COVID ne nécessitant plus de 
soins intensifs, donc transférables à l’étage en zone 
froide 
• Présent dans un lit de SI ou en zone de surcapacité 
SI NON- COVID mais transférables vers des soins 
intensifs moins spécialisés dans une autre installation 
 
«SI zone non-COVID » inclus les données de « ne 
nécessite plus SI » et « transférable SI moins 
spécialisé » 

Médecins de garde + téléphone : Noms et numéros 
facilement joignables des médecins de garde soins 
intensifs et neurochirurgie 
 

PATIENTS COVID-19: Nb de cas COVID confirmés et 
suspectés en zone chaude:  
• Intubés dans les lieux physiques de l’USI  
• Non intubés dans les lieux physiques de l’USI  
• Intubés ou non dans la zone de surcapacité SI  
• Nombre d’usagers ne nécessitant plus de SI inclus 
dans les trois case précédentes. 
Le total des 3 premiers champs = Nb total Patients 
COVID au SI 
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Message d’urgence: Max. 65 caractères, ex. 7 
dépistages à l’étage en attente de résultats 
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COVID aux SI négativés transférables vers zone 
froide/tiède: Nb de patients guéris de la COVID -19 ou 
suspectés et confirmé négatifs présents, au moment 
de la saisie, aux SI et zone de surcapacité SI COVID 
et qui sont transférables: 
• De SI et zone de surcapacité SI COVID vers SI 
NON- COVID 
• De SI et zone de surcapacité SI COVID vers SI 
étage non-COVID 

COVID-19 Étage: Nb de patients: 
• Occupant un lit de l’étage COVID et positif à la 
COVID 
• Occupant un lit de l’étage COVID, mais guéris de la 
COVID qui peut être transféré à l’étage NON-COVID. 
• Occupant un lit pouvant accueillir des patients ayant 
besoin d’une surveillance accrue (unité dédiée). 
Patients sous Optiflow ou VNI ou soins intermédiaires. 
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Zone de surcapacité SI 

Surveillance accrue (optiflow, VNI) 


