PRISE EN CHARGE

1 - PROPOSER

« Je souhaiterais que l’on fasse le point ensemble sur vos besoins en
médicament et un test sérologique Covid 19. Qu’en pensez-vous ? »

2 - INFORMER

« Le test sérologique permet de savoir si vous avez été au contact avec le
virus et si nécessaire de vous donner les moyens d’en prévenir vos proches.»

3 - EXPLORER
•
•
•

Les signes d’alerte
La fréquence des renouvellements et le risque d’une perte de la
continuité des soins
La vérification de la bonne utilisation des médicaments prescrits et
si nécessaire l’établissement d’un plan de prise et d’un calendrier de
renouvellement.

EN CAS DE SÉROLOGIE
• Si négative : « Le test est négatif. Vous devez continuer à pratiquer les
•

•

gestes barrières.»
Si positive : « Vous avez été au contact du virus il y a plus de 3
semaines. Il est nécessaire que vous en informiez votre médecin
traitant, vos proches et les personnes avec qui vous avez été en contact
rapproché. Vous devez continuer à pratiquer les gestes barrières. »
Donner compte-rendu patient à destination du médecin traitant
et proposer une liste vierge pour répertorier les personnescontacts.

Affirmer que les documents remis ne sont en aucun cas
des certificats

Entretien ou complément
d’un bilan partagé de
médication pour les
personnes
polymédiquées en postconfinement
L’objet de cet entretien est de s’assurer que la continuité
des soins a été effective et que l’état de santé de la
personne ne s’est pas détérioré.
La pratique d’un TROD covid 19 peut s’intégrer à cette
démarche pour établir si la personne a été au contact du
Covid 19.

CONSEILS

POUR AGIR
S’assurer
•
•
•
•

des capacités du patient à se déplacer sans risque ;
de l’absence de signes évoquant la maladie ;
de la validité des tests (HAS et marquage CE) ;
d’un minimum de 20 jours après la survenue de signes
potentiellement évocateurs d’une infection par covid 19.

À prendre en compte
•
•
•

L’importance de la présence de l’aidant si nécessaire.
Les fragilités psychologiques ou physiques post-confinement.
Les attentes et la compréhension des différents tests.

Outils
•
•
•
•

Affiche et brochure informant de la possibilité d’un entretien post-confinement.
Autoquestionnaire, lettre information médecin, liste viergepersonnes-contacts.
Masque, gel hydro-alcoolique, gant à usage unique.
Kit sérologique validé par la HAS

Organisation
•
•
•
•

Uniquement sur rendez-vous.
Durée de l’entretien : moins de 15 minutes.
Respect de la distanciation dans un espace de confidentialité
aérée et port du masque.
Mise en place d’un auto-questionnaire afin de limiter la
durée de l’entretien.

RESPECTER ET RAPPELER LES GESTES BARRIÈRES

Les objectifs de l’entretien
•
•
•
•

Détecter des signes d’alerte
Définir le statut sérologique Covid 19
Favoriser l’information des personnes contacts et du médecin traitant en cas
de sérologie positive
Orienter si nécessaire vers le médecin traitant

Signes d’alerte

CE QUI EST
OBSERVABLE

CE QUI PEUT ÊTRE OBJECTIVÉ

ORIENTATION en cas de
changement ou de survenue

Les signes du Covid
19

•

Toux, fièvre, perte de
l’odorat et du goût, diarrhée, écoulement nasal…

•

Difficultés à se
déplacer

•

Manque d’assurance dans •
la démarche
Vitesse de déplacement
Demande à s’asseoir

Essoufflement

•

•
•

•

Capacité à faire des
phrases
Utilisation d’un oxymètre

Nécessaire

Nécessaire si perte
d’autonomie

•

Obligatoire si valeur
inférieure à 95 %

Comportement

•
•

Mutisme
Ne se préoccupe plus de
son apparence et néglige
son hygiène corporelle

•

Nécéssaire

Déséquilibre des
constantes

•
•
•

Glycémie
Pression artérielle
Cholestérolémie

•

Obligatoire si chiffres
anormaux

Asthénie

•
•

Perte de motivation
Perte de la vie de relation

•

Nécessaire si persistante

Chute

•
•

Ecchymoses visibles
•
Manque d’assurance dans
la démarche
•
Douleurs à la mobilisation

•

Nécessaire si douleurs non
prises en charge
Obligatoire si chutes
fréquentes et/ou si la
personne n’a pas pu se
relever.

