Arbre décisionnel de prise en
charge en ambulatoire des
patients potentiellement COVID
15 mars 2020

Porter une blouse à changer tous les jours, ou porter
des vêtements à mettre en arrivant et à retirer en
partant
Mettre un masque

Symptômes respiratoires hauts et/ou bas, avec ou sans fièvre
Donner un masque au patient
Interrogatoire : comorbidités, signes cliniques, date de début
des symptômes, entourage et environnement
EXAMEN CLINIQUE
Température, toux : type, autres signes
respiratoires hauts ou bas
Autres signes d’infection virale (signes digestifs,
courbatures etc)
Date de début des symptômes
RECHERCHER SIGNES CLINIQUES D’UNE
PNEUMOPATHIE

Comorbidités (facteurs d’évolution péjorative à
rechercher)
>70 ans
Insuffisance respiratoire chronique sous
oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou
toute pathologie chronique respiratoire susceptible de
décompenser lors d’une infection virale
Insuffisance rénale chronique
Insuffisance cardiaque NYHA III ou IV
Cirrhose stade >= stade B
Diabète insulino dépendant et/ ou compliqué
ATCD Cardio-vasculaires
Immunodépression : médicamenteuse (chimiothérapie
anti-cancéreuse, biothérapie et/ou corticothérapie à
dose immuno suppressive), VIH non contrôlé ou
CD4<200/mm3, transplanté d’organe ou cellules
souches hématopoïétiques, néoplasie métastatique
Obésité morbide>40
Grossesse (par précaution)
Rechercher les ATCD de troubles mentaux

SIGNES de GRAVITE
FR>22/min
SpO2<90% AA
Pas<90mmHg
Marbrures et TRC>3sec
Altération de la conscience, confusion, somnolence
Altération brutale de l’état général chez les sujets âgés
! Syndrome de détresse respiratoire aigüe

SAMU Centre 15

NON
OUI

NON
Expliquer au patient qu’il va être pris en charge par son médecin traitant
et qu’il ne sera pas réalisé de prélèvement respiratoire
Retour à domicile avec :
- Traitement symptomatique (paracétamol ; ne pas prescrire d’AINS)
- Consignes de confinement
- Auto surveillance à domicile
- Arrêt de travail de 14 jours (à partir du début des symptômes)

Bonne tolérance clinique ?
OUI

Expliquer au patient qu’il va être pris en
charge par son médecin traitant et qu’il
ne sera pas réalisé de prélèvement
respiratoire diagnostic
Retour à domicile avec :
- Traitement symptomatique
(paracétamol ; ne pas prescrire d’AINS)
- Consignes de confinement
- Surveillance à domicile avec :
- nouvelle consultation à J7J10 (téléconsultation ou cs physique)
- Surveillance IDE à domicile
- Arrêt de travail de 14 jours (à partir du
début des symptômes) préconisé

