Arbre décisionnel suspicion COVID-19 résident MR/MRS
•
•
Suspicion
COVID-19
•

fièvre > 37.3°C en axillaire, douleurs musculaires
symptômes respiratoires
Dyspnée
Toux
Crachats
Rhinorrhée
Mal de gorge
! Attention aux présentations atypiques chez les personnes âgées !
CFS 8 of 9: information du résident si capable et/ou proche.s
- soins palliatifs au sein de la MR/MRS (*)

Planification anticipée des soins, directives
projet thérapeutique ?
CFS ≥ 7

Clinical Frailty Scale (CSF - cf. annexe 1)
CFS<7
CFS < 7

Paramètres
- niveau de conscience
- fréquence respiratoire
- saturation
- pouls et tension artérielle

CFS 7: consultation du résident si capable et/ou proche.s
- soins palliatifs au sein de la MR/MRS (*) ou
- soins pouvant prolonger la vie (ex. antibiotiques), pour
autant qu’ils n’altèrent pas le confort, au sein de la
MR/MRS en première intention ou
- soins pouvant prolonger la vie, pour autant qu’ils
n’altèrent pas le confort, en gériatrie, seulement après
consultation d’un gériatre, pas de soins intensifs.

≤1 signe d’alarme

≥ 2 symptômes d’alarme
-

altération de l’état de conscience
saturation <90 % si non BPCO
fréquence respiratoire >25/minute
pouls > 100 bpm
tension artérielle systolique < 100 mmHg systolique

Prise en charge thérapeutique 48h, au sein de la MR/MRS
- oxygénothérapie lunettes nasales 3L/min (non BPCO)
- antibiotiques
o
PO: amoxi-clav 3x875 mg of 4x20 cc sirop 12531.25/5mL
o
PO: moxifloxacine 400 mg 1x1 dd, si allergie
pénicilline
o
IM: ceftriaxone 2x1g dd

Hospitalisation indiquée si conforme aux
directives anticipées, en coordination avec
le service des urgences

Amélioration insuffisante

Consulter et réévaluer la situation avec le
patient et/ou proche.s

soins palliatifs au sein de la MR/MRS (*)

Hospitalisation, seulement après
consultation d’un gériatre

(*) Pour un soutien dans la gestion des symptômes inconfortables, vous trouverez de précieuses informations sur :
www.palliaguide.be (en français) ou www.pallialine.be (en néerlandais)

Note : Mesures en cas de suspicion de COVID-19 en MRS : http://www.iriscare.brussels/fr/2020/03/19/covid-19coronavirus-consignes-aux-services-non-residentiels-agrees-et-subventionnes-par-la-cocom/ ou auprès de l’AVIQ
Note: la réanimation cardio-pulmonaire n’est pas indiquée en MRS

Annexe 1: Clinical Frailty Scale (CFS) – situation avant la maladie aiguë actuelle

