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Plan de la présentation

 Programme ÉVAQ

 Présentation du guide

 Adaptation pour la COVID-19



ÉVAQ

 Création 1981

 Hôpital de l’Enfant Jésus / CHU de Québec 

 Couvre le Nord, l’Est et l’Ouest du Québec ainsi                                                      
que le nord du Nouveau-Brunswick
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SERVICES OFFERTS

L’avion-hôpital

 Disponible 24/7

 Cas urgents

 Unité de soins critiques

 L’équipe de base est composée d’un médecin et d’une infirmière

 Afin de répondre aux besoins du patient, d’autres professionnels de la santé peuvent être ajoutés à 

l'équipe de base

 Configuration selon le type d’aéronef et la clientèle

 Maximum 4 patients (ex.: 3 civières et 1 incubateur)

Services offerts
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La navette multipatients (depuis 2001)
 Vols programmés
 Cas stables
 2 à 3 infirmières spécialisées en transport aéroporté
 Configuration selon le type d’aéronef et la clientèle

Navette de l’Est
 5 jours par semaine
 Dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi
 Maximum 18 patients (ex.: 3 civières, 1 incubateur, 14 sièges)

Navette de l’Ouest
 Effectuée par un prestataire privée mais coordonnée par EVAQ 
 5 jours par semaine
 Dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
 Maximum 4 patients (ex.: 2 civières et 2 sièges) 

Services offerts
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Challengers

Dashs

CQBQ
CURG

CQBT CURM

La FLOTTE









Pourquoi un guide 
spécifique PCI pour le 

programme ÉVAQ?



Guide de PCI abord des avions d’ÉVAQ

 Pour avoir un langage commun
 Pour guider les travailleurs qui ne sont pas des professionnels de soins
 Pour viser la prise en charge autonome des situations infectieuses

 Fluidité
 Sécurité 
 Valorisation des capacités de l’équipe
 Gestion des situations en fonction des paramètres techniques des avions

 Parce que c’est un milieu avec des contraintes…..
 Corrosion / éviter les liquides et agents corrosifs (chlore)
 Tissus / ceinture, housse de civière 
 Feu / les textiles doivent être ignifugés
 Ventilation / recirculation 



























 Mise à jour importante

 Appropriation par le milieu des concepts

 Autonomie fonctionnel  

Guide de PCI abord des avions d’ÉVAQ



La COVID-19, on fait 
quoi avec ça?



 L’EPI
 Les mouvements
 Froid 
 Vent
 Pluie
 Temps de vol

 Adaptation des appareils

 Désinfection

Mission COVID 



Mission COVID 

30



Mission COVID Condition gagnante



Merci de votre écoute 


