
CAT en situation de cas suspect ou confirmé de COVID19 de jour entre 8h et 20h

Signes d’infection respiratoire aiguë, signes digestifs, altération brutale de l’état général
Fébrile ou non fébrile. SAUF Pneumonie inhalation

Détresse respiratoire aiguë

Autres 
besoins hors 

COVID19

Infection respiratoire basse Infection respiratoire haute

Précautions complémentaires COVID19 + Médecin EHPAD

1. LATA / DLU et/ou SAMU PALLIA
2. Critères de Sebag-Lanoë
3. Décision médicale médecin EHPAD
4. Aides éthiques et collégiales LOCALES: 

• Référent local identifié en gériatrie
numéro :Voir fiche de territoire
• Equipe mobile Soins Palliatifs
numéro :Voir fiche de territoire

Transfert
Avec accord du 

référent gériatre

Contact Réa-COVID 
la plus proche

Maintien et précautions 
COVID

Coordination équipe de soins 
palliatifs
• Oxygénothérapie
• HAD/Prestataire
• Soins en chambre

Signes de gravité
Pas de signe de 

gravité

Transfert Unité de COVID19 
Gériatrique Locale

Avec accord du référent gériatre

Numéro : Voir fiche de territoire

Maintien et application des précautions 
COVID19

Précautions COVID19 pendant 14 jours

Filière classique 
de prise en 

charge

Pas d’envoi aux urgences / Pas d’appel du 15 sauf pour transfert médicalisé avec accord préalable structure COVID d’accueil

Signes de gravité : 
• Majoration dyspnée
• Pneumonie clinique
• Fc > 130, FR > 25, TA<90/60
• Oxygénothérapie ou majoration OLD 
• Supérieure à 3L/min

Antibiothérapie Pneumonie liées aux soins

Avis centre 15

pas de médecin co disponible ou médecin co ayant besoin 
d’un avis complémentaire : appel au référent gériatrique



CAT en situation de cas suspect ou confirmé de COVID19 de nuit entre 20h et 8h

Signes d’infection respiratoire aiguë, signes digestifs, altération brutale de l’état général
Fébrile ou non fébrile. SAUF Pneumonie inhalation

Détresse respiratoire aiguë

Autres 
besoins hors 

COVID19

Infection respiratoire basse Infection respiratoire haute

Précautions complémentaires COVID19 + Médecin EHPAD

1. LATA / DLU et/ou SAMU PALLIA
2. Evaluation médicale et décision médicale médecin EHPAD
Si évaluation médicale impossible : appeler le 15 pour équipe SAMU
1. Avis Réanimation locale  : Numéro : Voir Fiche de territoire
2. Avis Réa-REB Lille si nécessaire : 06 23 83 77 16

Transfert
Avec accord du 

référent gériatre

Contact Réa-COVID 
la plus proche

Maintien et précautions 
COVID

Coordination équipe de soins 
palliatifs
• Oxygénothérapie
• HAD/Prestataire
• Soins en chambre

Signes de 
gravité

Pas de 
signe de 
gravité

Maintien impossible
Car prise en charge palliative 

impossible par absence de 
professionnel de santé ou matériel

Transfert Unité de COVID-Gériatrie 
Locale

Avec accord du référent gériatre
Numéro : Voir Fiche de territoire

Prise en charge 
active en EHPAD 
Création secteur 

COVID si cas 
groupé

Précautions 
COVID19 pendant 

14 jours

Filière classique 
de prise en 

charge

Antibiothérapie Pneumonie liée aux soins

Pas d’envoi aux urgences / Pas d’appel du 15 sauf pour transfert médicalisé avec accord préalable structure COVID d’accueil

Signes de gravité : 
• Majoration dyspnée
• Pneumonie clinique
• Fc > 130, FR > 25, TA<90/60
• Oxygénothérapie ou majoration OLD 
• Supérieure à 3L/min

Avis centre 15

si présence IDE démarche ASSURE avant tout appel au 15
Pas IDE : Avis centre 15

1. Hospitalisation Unité de 
COVID-Gériatrique Locale 
ou proximité Avec accord

2. Pas disponible : appel 15 et 
Transfert Urgence 
respiratoire  de proximité


