Mises à jour du 4-5 avril 2020

Téléconsultation

La cotation TCG est autorisée à titre exceptionnel pendant la crise sanitaire pour les consultations menées
par téléphone, tracées comme telles dans le dossier-patient :
•
•
•

Pour les patients atteints de Covid-19
Pour les patients en ALD ou de plus de 70 ans
Pour les patients en "zone blanche"

Information patient et Soins habituels
L’ANSES alerte sur les risques et accidents liés aux nettoyants et désinfectants (inhalation de vapeur toxique,
intoxication accidentelle de jeunes enfants, nettoyage des aliments à l’eau de Javel), et sur l’utilisation d’huiles
essentielles (par voie orale, en pulvérisation dans un espace clos par une personne à risque ou pour désinfecter un
masque chirurgical).
ANSES. Attention aux intoxications liées à la désinfection. 02 avril 2020
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-attention-aux-intoxications-li%C3%A9es-%C3%A0-lad%C3%A9sinfection-et-aux-autres-situations-%C3%A0

Médicaments
Afin de gérer les tensions d'approvisionnement de médicaments indispensables, les industriels se sont notamment
engagés à importer des médicaments d'autres pays, mais il n'est pas prévu que ces médicaments soient étiquetés
en langue française. Cette absence d’étiquetage peut présenter un risque d’erreurs médicamenteuses. Pour aider
les soignants, des fiches explicatives accompagneront les médicaments, avec des informations sur les conditions et
précautions d'utilisation.
ANSM. Médicaments importés : attention au risque d’erreurs médicamenteuses. 03 mars 2020.
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/COVID-19-et-medicamentsimportes-attention-au-risque-d-erreurs-medicamenteuses-Point-d-information

Populations particulières / Handicap
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HandiConnect.
Accueil
d’un
patient
polyhandicapé
porteur
du
Covid
https://handiconnect.fr/accueil-dun-patient-polyhandicape-avec-suspicion-de-covid-19/

19.

Avril

2020

Populations particulières / Handicap / Malentendants
HCL. Les précautions à prendre. 23 mars 2020
https://www.chu-lyon.fr/fr/patients-sourds
Réseau Sourds et Santé de l'hôpital Saint Philibert. Vidéos en langue des signes.
https://www.facebook.com/reseausourdssante/
Réseau Sourds et Santé-Nord Pas de Calais. Conseils aux professionnels de santé dans la prise en charge des
personnes malentendantes.
https://www.facebook.com/reseausourdssante/videos/604737386780236/

Prise en charge diagnostique / Identifier les tableaux suspects
Santé Publique France. Définition de cas. -03 avril 2020
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/definition-de-cas-03-04-20
Santé Publique France. Zones d’exposition à risque. 03 avril 2020
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/zones-d-exposition-a-risque-covid-19-03-04-20

Population à risque (rubriques Prévention primaire et Populations particulières)
Une obésité avec IMC > 30 est maintenant considérée comme population à risque, ainsi que les personnes
présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie.
HCSP. Prise en charge des personnes à risque de formes graves (complément). – 04 avril 2020
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200331_corsarcovprienchadesperrisdeforg.pd
f
Fin de vie
CHRU Nancy et HADAN. Protocole EHPAD hors HAD : détresse respiratoire. 3 avril 2020.
CHRU Nancy et HADAN. Protocole EHPAD hors HAD : dyspnée en palliatif. 3 avril 2020
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Médicaments / Antibiotiques
Instaurer une antibiothérapie probabiliste en cas de suspicion de pneumonie aiguë communautaire, par
azithromycine lorsque la dyspnée est au premier plan.
Instaurer une antibiothérapie probabiliste en cas de suspicion de pneumonie aiguë communautaire, par
amoxicilline-acide clavulanique lorsque l’expectoration productive est au premier plan [
SFMU SPILF. Prise en charge des patients COVID-19 ou suspects en structures d’urgence. Mars 2020
https://www.sfmu.org/upload/consensus/Reco_memo_Covid_SFMU%20SPILF_2020.pdf
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