
CPTS DE Tourcoing-Mouvaux-Neuville 

 

SURVEILLANCE DES PATIENTS COVID-19 PAR LES 

INFIRMIERS LIBERAUX 

 

Les infirmiers du territoire se sont organisés pour pouvoir prendre en charge la surveillance des patients 

atteints ou suspects covid-19 , l’objectif étant de ne pas mélanger les patients sains et les patients infectés. 

Il est évident que la téléconsultation est à privilégier. Néanmoins, tous les patients ne sont pas équipés 

d’un smartphone ou ne sont pas en mesure de l’utiliser. 

Nous avons donc prévus des tournées sur les villes de Tourcoing, Mouvaux et Neuville. 

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier avec selon la date, l’infirmier à contacter pour mettre en place 

le plan de surveillance.  

D’une manière générale, nous demandons aux médecins généralistes d’être transparent avec les idels et 

de les informer de leur suspicion ou de leur diagnostic de covid-19. Ceci afin que les idels puissent se 

protéger en conséquence. 

 

Quel ordonnance prescrire ?  

- Suivi infirmier à domicile d’un patient covid-19 en indiquant la fréquence et la durée, dim et jf 

- Télésuivi par un infirmier d’un patient covid-19 en indiquant la fréquence et la durée, dim et jf si 

vous estimez que le suivi par téléphone peut suffire 

- Accompagnement à la téléconsultation à domicile si vous souhaitez qu’un infirmier assiste votre 

patient lors d’une consultation par télémédecine. 

Les télésuivis infirmiers et téléconsultations médicales assistées se feront par l’application wathsapp qui 

est l’application par laquelle tous les infirmiers impliqués sont reliés. 

Les ordonnances devront être envoyées directement à l’infirmier par wathsapp.( En photo) Ce qui évitera 

les manipulations de papiers par le patient que nous avons besoin de reprendre avec nous.  

Quelle surveillance ?  

Vous trouverez en pièce jointe la feuille de suivi que nous allons mettre en place au domicile. 

N’hésitez pas à la remplir lors de votre 1ère consultation afin que l’infirmier qui prend en charge votre 

patient voit immédiatement les points que vous aurez jugé importants. 

Le patient emmènera la feuille de suivi chez lui et elle restera à son domicile. 

Vous serez informé si l’état de votre patient se dégrade. si vous n’êtes pas joignable, le 15 sera contacté. 

quels actes pratiqués par les idels ? 

hormis la surveillance, les idels assureront les distributions de traitement, dx insuline, injections. 

Les toilettes devront être faites par l’entourage familial pour limiter les risque de contamination au 

personnel soignant volontaire. 



 

 

De quel matériel dispose l’infirmier ? 

De son téléphone, d’un saturomètre, tensiomètre, stéthoscope,  thermomètre fournis par la CPTS, et de 

kits bilans sanguins fourni par le laboratoire BIOCENTRE. 

Le matériel de protection est fourni par des dons d’entreprise, CCAS de Tourcoing et particuliers. 

S’il venait à manquer, nous serions dans l’obligation de revoir notre organisation. 

 

Nous espérons que cette cela vous sera utile. 

 

 

Caroline Hay 06 87 77 31 66 contact@cpts-tourcoing-mouvaux-neuville.fr 
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