Communication IDEL sur protocole concernant des COVID
sous O²en post hospitalisation CHU de Rouen
Cher(e) Collègue,
Nous avons travaillé en partenariat avec le service de pneumologie du CHU de Rouen pour valider une procédure de sortie plus
rapide des patients atteints par le virus COVID 19, sous oxygène, avec une surveillance IDEL à domicile.
Cette procédure ne s'adresse qu’à des patients stabilisés au cours d'une hospitalisation et qui ne sont plus en période de
haute contagiosité et pour lesquels les mesures de protections individuelles sont masque chirurgical pour le soignant et le
patient et friction des mains au SHA.
Vous serez prévenu(e) en amont du jour de la sortie du patient si vous êtes identifié(e) auprès des patients, dans le cas contraire
le service activera la plateforme FASILIDEL et proposera un cabinet IDEL à proximité de son domicile.
La prise en charge sera commune avec des prestataires de services pour la mise à disposition de l’oxygène à domicile et la
remise au patient d’un saturomètre.
Cette surveillance pourra être effectuée en présentielle au domicile du patient et en télé-soin en recueillant les constantes des
patients selon les critères indiqués dans le diagramme ci-dessous et à transmettre au médecin traitant.
Pour rappel des mesures dérogatoires pour le suivi des patients COVID+ par séance selon la prescription médicale :
-

Séance de surveillance au domicile du patient : AMI 5.8+ MCI

-

Séance de télé-suivi à distance : AMI 3.2

L’application SCAD COVID est également disponible pour le télé-suivi https://www.app-esante.fr/ pour tout connaître de cet
outil.
En cas d’identification de complication et d’alerte grave, le recours priorisé au SAMU (partenaire de ce protocole) reste de
mise.
Un carnet de suivi élaboré par le service référent pour accompagner cette prise en charge sera remis au patient.
Cette surveillance spécifique porte essentiellement sur les items suivants :
- Mesures de la Fréquence cardiaque (FC) et du taux d’oxygène dans le sang (SpO2) avec le saturomètre
- Mesure de votre température cutanée et relevé de la présence de frissons (Tremblements irréguliers, dus à la fièvre,)
- Mesure de votre essoufflement sur une échelle de dyspnée (0 : nulle ; 1 : léger ; 2 : modérée ; 3 : fort ; 4 : très fort ; 5 : maxi

Tableau des alertes :

Les professionnels de ville restent très mobilisés pendant cette crise et en première ligne, les IDEL par leur engagement, leurs
compétences , leur mobilité et leur proximité. L’URPS Infirmiers reste mobilisée à vos côtés pour cette longue bataille sanitaire.
Prenez soin de vous.

