Algorithme de régulation – Samu-Centre 15 de Moselle (7 mars)
Critères 1
-

Critères 2

Provient d’une zone géographique définie par SPF ou
Contact rapproché d’un cas avéré (positif)
Et Date de retour (contact) < 14 jours

1

2

1

2

-

1

Fièvre ou sensation de fièvre (frissons, courbatures ...)
Et Signes d’infection respiratoire

2

1

2

( cas possible )

Régulation
habituelle

- Masque
- Lavage mains (HSA)
- Temp X 2/jour

Régulation
habituelle

OUI

-

Température < 38
Fréq. Respi < 20/mn
Pas de difficulté respiratoire
Parle normalement
Pas de malaise
Pas d’antécédent

NON

Si apparition de
symptômes
- Rappeler le 15
- Ne pas aller chez
son médecin ni aux
urgences

Donner un rendez-vous
pour prélèvement
(cahier poste superviseur)

Régulation
médicale Covid

Tout SDRA ou pneumopathie grave sans étiologie évidente doit être considéré comme un cas possible

Algorithme de décision – régulation des cas possibles (7 mars)
-

Signes cliniques justifiant une
admission aux urgences

-

Engagement d’une AP avec consignes de
protection (Smur si besoin)
Prévenir l’IOA
Faire diriger le patient depuis le parking
SU vers l’UHCD chambre 9
Si hospitalisation confirmée, à
maladies infectieuses Mercy

Si prise en charge Smur :

Patient défini cas possible par la
régulation médicale Covid-19 (en lien
avec l’infectiologue référent si doute)

-

Signes cliniques rassurants,
pas de nécessité d’examen
aux urgences

Prévenir le réanimateur de garde
Diriger le patient vers Réa secteur 1 ou
SAUV 4 si pas de place
Informer l’IOA
-

Port du masque
Lavage mains
Proposer un rdv pour
prélèvement (Mercy)
Tel au 15 à partir du
parking SU (on vient
vous chercher)

À ce jour, tout cas possible doit bénéficier d’un prélèvement diagnostic

Algorithme de décision – orientation après prélèvement (7 mars)
-

Patient prélevé car cas possible :
- Examen médical
- Prélèvement (Médecin ou IDE)

Signes cliniques justifiant une
hospitalisation

-

-

Signes cliniques rassurants,
pas de nécessité
d’hospitalisation
1- retour à domicile si
-

Le patient comprend bien les consignes
de confinement ,
Ne présente pas de facteurs de risques
particuliers (cf. liste comorbidités),
N’est pas en contact avec des
personnes fragiles,
Peut subvenir à ses besoins grâce à des
aides (alimentation ...).

2- accompagner le retour
-

Prévenir le médecin traitant,
Confinement de 14 jours après le
début des symptomes,
Fournir des masques pour le patient
(une dizaine),
Faire une ordonnance pour une boite
de 50 masques chirurgicaux,
Donner la feuille de suivi/conseils

Hospitalisation en UHCD (chambre 9 ou
autres si occupée)
Informer l’infectiologue de garde
Patient pris en charge par le médecin
d’UHCD en attendant résultat

Prévenir le réanimateur de garde
Diriger le patient vers Réa secteur 1 ou
SAUV 4 si pas de place

3- organiser le suivi
-

Conseiller d’appeler le 15 en cas de
problème ou d’aggravation des
symptômes,
Lister le patient (bannette en salle
Cogec) qui sera rappelé pour son suivi

Facteurs de comorbidité justifiant une surveillance accrue si Covid + è Hospitalisation

- Age >70 ans (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée
ou plus attentive)
- Insuffisance rénale chronique dialysée
- Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- Cirrhose ≥stade B
- Diabète insulinodépendant ou requérant compliqué (micro ou macro angiopathie)
- Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute
pathologie chronique respiratoire qui peut décompenser pendant une infection virale
- Immunodépression (médicamenteuse, VIH non contrôlé ou CD4 <200/mm3), Greffe d'organe,
Hémopathie maligne, Cancer métastasé

Logigramme de prise en charge à domicile des cas confirmés Covid +

En cas de signe de gravité

En cas de signe de gravité

En cas d’aggravtion des symptômes contactez rapidement le Samu-Centre 15 , ne vous rendez pas
chez votre médecin traitant ni aux urgences

Evitez toute sortie non indispensable

Lavez vous régulièrement les mains à l’eau et au savon ou utilisez une solution hydro-alcoolique

Ne fréquentez pas les lieux ou se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, maisons
de retraite ...)

Evitez tout contact avec des personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes
âgées ...)

Portez un masque chirurgical dès que vous êtes en contact avec une personne.

Pendant 14 jours après l’apparition de vos symptômes soit
jusqu’au ___/___/ 2020

Vous avez été contrôlé positif au virus Covid 19 et à ce jour votre
état de santé autorise votre maintien à domicile

Information Covid 19

