
 

 

Patients sans comorbidités  
< 65 ans 

Patients sous O2 sans 
comorbidités < 65 ans 

Patients avec comorbidités  
quel que soit l’âge et/ou > 65 ans 

 
- Patient covid-19 stable sans 

problème de conscience, tension 
normale et perspective de guérison 

- Problèmes respiratoires contrôlés 
saturation entre 93 et 95% en air 
ambiant 

 
 

 Prise en charge « 1 »    
Equipe soins primaires 
(MT/IDEL/KINE/PHARMACIEN) 

 
- Suivi quotidien à minima téléphonique  

 
- Eduquer le patient et son entourage 

 
- Surveillance d’un éventuel cluster 

familial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- SHA aération du domicile Masque 
chirurgical pour le patient et pour le 
soignant sauf si soins rapprochés  
sur-blouses et si soins aérosolisants  
FFP2 et lunettes 

- Contribution prestataires 
- Traitements éventuels associés  
 
 

- Réévaluer avec le médecin traitant 
l’opportunité du maintien au domicile/ 
sortie hospitalisation  

- Liens avec réseaux de proximité 
- Liens avec les spécialistes de second 

recours (télé-expertise, 
téléconsultation CPTS échanges pluri-
professionnels…) 

 
- Patient covid-19 stable sans problème 

de conscience, tension normale et 
perspective de guérison 

- Saturation > 95% sous O2 mais  
débit faible -3 litres 

- J> 6 jour à partir du début des symptômes  
 
 
 

 Prise en charge « 2 »  
Equipe soins primaires 
(MT/IDEL/KINE/PHARMACIEN) 

 
- Suivi tous les jours  

les 3 premiers jours  
puis tous les 2 jours : 
examen clinique (auscultation  
poumon cœur pouls Saturation TA  
et température) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si besoin astreinte de nuit intervention  
pluri-quotidienne => Equipe de soins  

primaire et ou HAD 

 
- SHA aération du domicile Masque 

chirurgical pour le patient pour le soignant 
sur-blouses masque FFP2 lunettes  

- Prescription de l’O2 mise en place / 
HAD ou Prestataire  

- Contribution prestataires 
- Traitements éventuels associés  

 
 

- Réévaluer avec le médecin traitant 
l’opportunité du maintien au domicile/ 
sortie hospitalisation 

- Liens avec réseaux de proximité 
- Intervention  PTA /DAC/ HAD 
- Liens avec les spécialistes de second 

recours (télé-expertise, téléconsultation 
CPTS échanges pluri-professionnels…) 

 
- Patient covid-19 stable sans problème 

de conscience, tension normale et 
perspective de guérison 

- Problèmes respiratoires contrôlés 
(saturation entre 93 et 95% en air 
ambiant) 

 
 

 Prise en charge « adaptée »    
Equipe soins primaires 
(MT/IDEL/KINE/PHARMACIEN) 

 
- Suivi biquotidien examen clinique 

adaptée aux comorbidités 
(auscultation poumon cœur pouls 
Saturation TA et température) 

 
Si besoin astreinte de nuit intervention 

pluriquotidienne => Equipe de soins 
primaire et ou HAD 

 
- Eduquer le patient et son entourage 
- Surveillance d’un éventuel cluster 

familial 

 
 

 
 

 
- SHA aération du domicile Masque 

chirurgical pour le patient pour le soignant 
sur-blouses masque FFP2 lunettes  

- Prescription de l’O2 mise en place / 
HAD ou Prestataire  

- Contribution prestataires 
- Traitements éventuels associés  

 
 

- Réévaluer avec le médecin traitant 
l’opportunité du maintien au domicile/ 
sortie hospitalisation 

- Liens avec réseaux de proximité 
- Intervention PTA /DAC/ HAD 
- Liens avec les cellules territoriales 

ville-hôpital 
- Liens avec les spécialistes de second 

recours (télé-expertise, téléconsultation 
CPTS échanges pluri-professionnels…) 
 
 

 

                                       

                                   

Quels  

patients ? 

Quelle 

prise  

en 

charge ? 

Quel matériel 

 et moyens  

de protection 

pour le 

patient ? 

Conduite  

à tenir en cas 

de prise en 

charge 

complexe 

  Oxymétrie de pouls (Sp02) < 90% en air ambiant 

  Tachypnée (fréquence respiratoire > 30 cycles/min au repos) 

  Pression artérielle systolique < 90 mmHg 

  Altération de la conscience, confusion, somnolence. 

APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ  

POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS COVID AU DOMICILE   
en sortie d’hospitalisation ou en maintien  

  Personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être surveillées  
    de façon plus rapprochée)  

  Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (Broncho-pneumopathie  
    obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) 

  Antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), 
     antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV  

  Diabète chronique non équilibré ou avec complications  

  Insuffisance rénale chronique dialysée  

  Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)  

  Cirrhose ≥ stade B  

  Immunodépression :  Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie 

    à dose immunosuppressive ;  Infection à VIH non contrôlé ou avec des CDA  < 200/mm3 ;   Greffe d’organe solide ou  

   de cellules souches hématopoïétique ;  Hémopathie maligne en cours de traitement  

  Obésité IMC > 30  

  Syndrome drépanocytaire majeur en raison d’un risque accru de surinfection bactérienne ou de syndrome 

       thoracique aigu ou ayant un antécédent de splénectomie 

  Grossesse à partir du 3e trimestre 

< 94% 
 appel  
du centre 
hospitalier  
de référence 

> 98%  
tentative de sevrage 
possible si stable 
repasser en prise 
en charge « 1 » 

Eduquer  

le patient et 

son entourage 

Surveillance 

d’un éventuel 

cluster familial 

Les signes de gravité suivants sont  

des indicateurs d’appel au SAMU-Centre 15 : 
(avis HCSP du 08/04/2020) 

Les comorbidités  

sont des conditions  

cliniques ou thérapeutiques 

favorisant l’évolution 

 péjorative de l’infection : 
(avis HCSP du 21/04/2020)  


