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Procédure d’aide de prise en charge  

d’un patient suspect d’une infection à COVID-19 

Site SARE  

Version 5 du 05.03.2020 

 

Principaux changements dans cette version : 

- Définition de cas et des zones à risques 

- Trajet de prise en charge des patients aux urgences 

- Accueil des patients aux consultations 

- Information des autorités régionales de santé publique APRES le 

prélèvement 

- Prélèvement d’un seul écouvillon 

- Communication des résultats 

 

 
 

Cette procédure a pour objectif de définir qui fait quoi et quand dans la prise en charge d’un cas suspect de 

COVID-19 admis aux urgences. 

La procédure détaillée de prise en charge est celle de Sciensano version du 29 février 2020 (voir portail CHIREC)  

 

1. Définition du cas suspect – du contact étroit – des zones à risque                                       .                                                      

La définition étant modifiée régulièrement, visitez le portail Chirec, pour une définition up-to-date.  

Tout ARDS peut en outre être testé même s’il n’y a aucun lien épidémiologique avec un pays où sévit le Covid-

19 (détresse respiratoire aigüe pouvant aller jusqu’au SDRA) dans un contexte possiblement vital et sans 

étiologie évidente de voyage dans une zone à risques ou exposition avec un cas confirmé. 
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2. Prise en charge du patient à l’hôpital 

2.1. Aux urgences 

Un trajet de prise en charge spécifique des patients est organisé aux urgences dès qu'il y a suspicion de 

colonisation au COVID-19 (cf définition des cas dans le portail). Ces patients sont rassemblés dans une zone 

spécifique à l’écart des autres et portent un masque de soins.  

Le personnel soignant prenant en charge ces patients prend les mesures de précautions standards (hygiène des 

mains), additionnelles aériennes (masque FFP2) et de contact (blouse, gants, lunettes) (cf résumé Covid-19 et 

procédure d'habillage et déshabillage accessibles sur le portail). 

2.1.1. Démarche de prise en charge des patients symptomatiques venant d’une zone à risque 

- Inscrire le patient 

- Le trier 

- L’examiner par un médecin,  

- Faire le frottis de dépistage : frottis nasopharyngé 

- Prévenir l’inspecteur d’hygiène : 

3 documents doivent être remplis par le médecin prenant en charge le patient :  

o Formulaire de demande du Centre de référence pour pathogènes 

respiratoires (UZ Leuven) à envoyer au laboratoire avec le 

prélèvement et hors des sachets plastiques (formulaire disponible sur 

le portail) 

o Bon labo bactério Chirec - à envoyer au laboratoire avec le 

prélèvement et hors des sachets plastiques 

o Formulaire provisoire de notification de cas confirmés et probables 

pour le COVID-19 à scanner et à envoyer par mail à l'inspecteur 

d'hygiène (surveillance.sante@aviq.be) 

 

Si l’état de santé le permet, retour à domicile avec son masque et avec le document « information 

patient ». Les résultats du test seront communiqués dès réception. Certificat médical, sortie interdite. 

 

Si l’état de santé nécessite une hospitalisation, contacter l’inspecteur d’hygiène qui déterminera l’hôpital 

d’admission et les modalités de transfert. 

 

 

 

 

mailto:surveillance.sante@aviq.be
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2.1.2. Trajet du patient pris en charge au sein des urgences (cf. circuits annexe 2 p.11) 

1. Accueil du patient : 

 Symptômes et/ou plainte  respi : 

- Donner un masque 

- SHA 

ET 

 Historique de voyage (Chine, Corée du Sud, Iran, Nord de l’Italie 

Ou bien : 

 Grosse difficulté respiratoire 

 

2. Adultes ambulants :  

 Avant d’être trié le patient est orienté dans salle d’attente pré-triage qui se trouve sous tente 

dans le garage 

 puis, le patient est trié  par l’infirmer dans la nouvelle zone de triage qui  se trouve sous la 

tente dans  le garage (paramètres + infi) 

 

 Si bon paramètres  ET  bon état général : 

o  le patient est orienté vers la salle d’attente rouge (Pavillon extérieur) 

où il est prise en charge par infirmier 3064 et résident 2604 

o Examiné et prélevé dans un des locaux dédiés (il y en a deux) 

o Un bureau dédié est également prévu pour les formalités administratives 

o Si Examen rassurant => RAD avec certificat  

 

 Si mauvais paramètres et/ou  état inquiétant : 

o le patient est pris en charge par l’équipe médico-infirmière habituel  

o Isolé – examinée-prélevé dans le box 1, 2 ou 3 

o Si hospitalisation indiqué  => orienté en C60 avec l’accord du pneumologue de garde  

o Si détresse  respiratoire ou besoin de réanimation, le patient est maintenu dans le box 

1, 2 ou 3, le box est ensuite équipé en fonction des besoins. 

 

3. Enfants : 

Avant d’être trié le patient est orienté dans salle d’attente (1) pré-triage qui se trouve sous tente dans le 

garage 

puis,  

Le patient est trié  par l’infirmer dans la nouvelle zone de triage (2) qui  se trouve sous la tente dans  le 

garage (paramètres + infi) 
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 Si bon paramètres  ET  bon état général : 

o Le patient est orienté vers la salle d’attente pédiatrique (3) sous la tente dans  le garage 

(paramètres + infi) et pris en charge par l’infirmier pédiatrique (3065) et le pédiatre de garde 

o Le patient est examiné par le pédiatre dans la salle d’examen pédiatrique (4) sous la tente 

dans  le garage  

o Si Examen rassurant => RAD avec certificat et document de confinement 

 Si mauvais paramètres et/ou  état inquiétant : 

o Le patient est orienté vers la salle d’attente pédiatrique « respi» salle 64.42 (attenante au 

secrétariat de médecine interne) et pris en charge par l’infirmier pédiatrique (3065) et le 

pédiatre de garde 

o Si hospitalisation indiquée, frottis de nez à faire par le pédiatre, transfert vers St- Pierre ou 

hospit à SARE 

 Si nécessité de réanimation  

o Le patient est orienté vers les Box 1, 2 ou 3 adultes 

o Si nécessaire transfert dans une unité de soins intensifs pédiatriques ou Si hospitalisation 

indiquée, frottis de nez à faire par le pédiatre, transfert vers St-Pierre ou hospitalisation  à 

SARE 

 

4. Adultes  en ambulance : 

o  Si annoncé comme Covid-19 

 Le personnel infirmier libère le box 1, 2 ou 3 et prépare le matériel d’isolement 

Prend les mesures de précautions additionnelles aériennes (masque FFP2) et de contact 

(blouse, gants, lunettes) 

Le patient porte un masque de soins  pour sortir de l’ambulance, il est directement isolé 

dans le box 1, 2 ou 3  PORTE FERMEE 

o  Si pas annoncé comme Covid-19 mais détecté comme tel lors de la prise en charge,  

mise en route de toutes les mesures de protection décrites ci-dessus.  Le patient reste 

alors dans son box. 

5. Le patient pédiatrique arrive en ambulance : cf. procédure patient ambulant ci-dessus. 
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2.1.3. Gestion des accompagnants 

Si des accompagnants arrivent en même temps que le patient,  

- ils sont dirigés dans le même box pour les patients couchés 

- ils sont envoyés dans la zone rouge (préfabriquée) pour les patients ambulants. 

 

 

2.1.4.   Qui fait quoi aux urgences? 

Imprimer et remplir le questionnaire qui se trouve dans la documentation en ligne  ou via le lien 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Covid19_form_FR.pdf avant de contacter les 

autorités régionales: ce questionnaire doit être renvoyé complété pour la Région de Buxelles-Capitale à 

l'adresse: notif-hyg@ccc.brussels 

 

 

En résumé … 

Médecin des urgences Formulaire de notification à scanner et envoyer par mail à l'inspecteur 

d'hygiène 

Formulaire de demande Centre national de référence 

Bon labo bactério  

Si hospitalisation, prévenir 

o Inspecteur d'hygiène par téléphone : 0478.77.77.08 

o Equipe opérationnelle d'hygiène (EOHH) en journée Sandy Moyse 

(2756), et/ou Dr Christine Markiewicz (0476/62.95.23 

o L'infectiologue de garde (via la Centrale) 

 

Equipe infirmière des urgences Prévenir le Laboratoire : technicien de garde (2768 ) qui préviendra    

le Dr Harb (3820)  

Prévenir le technicien Rx de la suspicion de Covid-19 si Rx 

Laboratoire 

 

o Envoyer les frottis NF à la KUL (patients instables, confinés à l’hôpital) à 

St-Luc (patients confinés à la maison. 

o Communiquer les cas + au médecin hygiéniste et aux urgences (2601 - 

2062), au pédiatre de garde si enfant 

 

Equipe d’Hygiène o Aider les urgences à établir une liste des personnes contacts 

potentiels en cas de confirmation de Covid-19. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Covid19_form_FR.pdf
mailto:notif-hyg@ccc.brussels
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2.1.5. Prise des Prélèvements et prise en charge des échantillons 

On ne prélève que les patients répondant strictement à la définition de cas suspects (cfr point 1). 

 1 seul prélèvement naso-pharyngé.   

 Utiliser des écouvillons à capuchon soit blanc soit rouge contenant du liquide rose (1 ou 3ml). 

 Utiliser le document de demande de labo ad hoc (documentation en ligne) 

 Emballer les prélèvements:  

o Le tube est emballé dans du papier pour les mains 

o Ensuite glissé dans un sachet en plastique et qui sera bien fermé  

o Ce sachet en plastique est lui-même enfermé dans un second sachet 

en plastique (tenue par une personne à l’extérieure du box) 

 La demande et autres documents accompagnants (complétés à l’extérieur) ET 

l’échantillon doublement emballée sont placées à l’intérieure d’un troisième 

sachet. 

 Ces prélèvements sont déposés jour et nuit en mains propres au laboratoire 

CEBIODI  après avoir prévenu Dr Harb (3820) ou le technicien de garde 

(2768). Pas d'utilisation de télétube. 

Remarques : 

 Les échantillons respiratoires doivent être traités dans un labo L3 et ne sont donc pas traités au labo 

SARE. Les analyses PCR grippe sont dès lors réalisées sur le même échantillon. Les résultats peuvent être 

attendus dans les 48h à 5 jours selon le degré d'urgence jugé en fonction de critères propres au CNR (sauf 

patient hospitalisé pour détresse respiratoire sévère).  

 La nuit, le Centre National de Référence Coronavirus ne traite que les échantillons de patients en détresse 

respiratoire sévère. 

 Les analyses sanguines sont traitées dans le laboratoire Chirec avec les précautions habituelles  

 

Gestion et communication des résultats du CNR 

 Les résultats positifs pour le COVID-19 sont communiqués au Labo qui les communique à l’équipe 

d’hygiène et aux urgences (2601 ou 2602) pour les cas adultes et aux pédiatres de garde pour les cas 

pédiatriques.  
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2.2. Mesures de contrôle pour un patient suspect ou confirmé de COVID-19 

2.2.1. Admission à l’hôpital 
 

Le patient est hospitalisé s’il montre des symptômes sévères. Dans les autres situations, le patient est en principe 

laissé en isolement à la maison. Toutefois, il peut y être dérogé si des facteurs de risque médicaux1 (chez le 

patient ou l’un de ses cohabitants) et/ou les situations sociales et/ou de vie du patient compliquent l'isolement au 

domicile. Dans le cas d’un isolement à la maison, fournir aux patients les informations figurant dans la 

documentation en ligne. 

.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Pathologie chronique sévère du cœur, poumon, rein 

- Diabète 

- Immunosuppression, hémopathie maligne et néoplasie active 

- Adulte de plus de 65 ans 

- Enfant de moins de 6 mois 

- Femmes enceinte (actuellement, il n'existe pas de preuve d'un risque augmenté chez les femmes enceintes mais il peut être 

judicieux d'éviter tout contact avec la personne malade) 
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En  concertation  avec  le  médecin  inspecteur, les  cas  symptomatiques  confirmés,  qui  présentent  des  

symptômes  sévères ou des comorbidités, peuvent être transférés vers les hôpitaux de référence:   

CHU Saint-Pierre, rue Haute 290, 1000 Bruxelles 

Pendant les heures ouvrables : 02/535 50 09 

En dehors des heures ouvrables : 0479/ 83 80 13 ou 02/ 535 31 11 

Ou dans un autre hôpital qui peut mettre en place les mesures de précaution indispensables. 

2.2.2.  Transport du patient  
 

Le transport du patient vers l’hôpital doit être discuté avec le médecin inspecteur de votre région. Le transport 

vers l'hôpital le plus proche peut se faire par ambulance avec application des mesures de protection vers l’hôpital 

le plus proche peut se faire par ambulance avec application des mesures de protection gouttelettes et de contact 

ou avec son propre véhicule (pas de transport en commun!). 

Le patient portera un masque de soin pendant le trajet. 

L'hôpital d'accueil doit être averti afin que le patient soit immédiatement placé en isolement avec mesures 

gouttelettes-contact. 
 

Le CHU Saint-Pierre a une convention avec un service d'ambulance spécialisé (M2 02/411.11.21) pour le transport 

de cas sévère confirmé COVID-19 vers le CHU saint-Pierre. Le personnel de ce service est spécialement formé 

pour ce type de transfert et dispose du matériel nécessaire. 

 

2.2.3. Durée de l'isolement à l'hôpital 
 

Patient suspect de COVID-19 
 

Est laissé en isolement jusqu'à l'obtention d'un résultat du test. 

Si le 1er test effectué sur un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé est négatif chez 

un patient suspect chez lequel le diagnostic de COVID-19 est fortement suspecté, le 

patient doit à nouveau être testé après 48h et de préférence sur un LBA. 

Patient confirmé de COVID-19 

Testez au minimum 1x/semaine (mais de préférence tous les 2 à 4 jours) sur un 

échantillon des voies respiratoires supérieures. 

Après un 1er test négatif, testez tous les jours sur un échantillon des voies respiratoires 

supérieures. 

Le patient est isolé jusqu'à l'obtention de 2 résultats négatifs des 2 jours consécutifs 
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2.3. Accueil de ces patients aux desk des consultations, de la radio, du laboratoire, 

de l’admission, en maternité, dans les polycliniques (venant d’une zone à risque ) 

Asymptomatique :  

- port de masque de soins remis par la personne accueillant le patient 

- prise en charge habituelle 

- Pas de dépistage systématique 

Symptomatique (cf définition de cas):  

- port de masque de soins remis par la personne accueillant le patient 

- le patient se désinfecte les mains à la solution hydro-alcoolique  

- La secrétaire prévient le médecin qui consulte pour et qui prendra la décision. 

2.4. Hôpital de jour médical et service de dialyse (patients venant d’une zone à risque) 

Asymptomatique :  

- Isolement géographique  

- Port de masque pour le patient 

- Pas de précaution particulière pour les soignants 

- Hygiène des mains renforcée. 

Symptomatique (cf définition de cas):  

- Port de masque pour le patient 

- Le médecin décidera de la prise en charge médicale 

- Si prise en charge, précautions additionnelles aériennes (masque FFP2) et de contact (cf résumé) 

2.5.   Call Center pédiatrique 

Pré tri avant inscription RV : cf. questionnaire accueil urgences. Si positif, suggérer d’aller aux urgences. 

2.6.   Femmes enceintes  

Toute femme enceinte passe au tri ! Absence de plainte obstétricale, mais plainte de type grippal : 

circuit suspicion Covid-19 et prévenir le gynéco. Plainte gynéco et plainte de type grippal : idem + 

prévenir le gynécologue. 

2.7. Habillage brancardage vers radio et radiologie 

Gants, blouse et masque de soins pour le brancardier et le technicien radio et patient Covid - 19 
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Annexe 1.  RAPPEL 

1. Chariot d’isolement 

Le chariot est placé à l'extérieur de la chambre. Il contient: 

- Un tensiomètre avec des manchettes à patient unique (3 tailles différentes) 

- Un stéthoscope  

- Un bic  

- Un garrot jetable 

- Des vacutainers à usage unique 

- Une affiche d'isolement à placer sur la porte de la chambre (comment s’habiller et se 

déshabiller ?) 

On ne rentre que le matériel nécessaire! 

La boite et les manchettes non utilisées restent à l'extérieur de la chambre. 

 

2. Panne et urinaux à patient unique (Hygie) 

Des pannes et urinaux avec des sachets absorbants sont utilisés et jetés directement dans la chambre. 

Pour plus d'informations, voir la documentation en ligne (Care/ Qualité/ Précautions additionnelles/ 

Pratiquement que faire? point 2.4). 

 

3. Comment s'habiller et se déshabiller? 

 Pour s'habiller AVANT de rentrer dans le box: 

a. Mettre le masque FFP2 

b. Mettre les lunettes de protection 

c. Désinfection des mains à la solution hydro-alcoolique 

d. Mettre la blouse jaune bien attachée dans le dos et les gants 

Vous êtes prêts à rentrer dans le box! 

 Pour se déshabiller: 

1) La blouse et les gants s'enlèvent et se jettent DANS la chambre,  

2) Désinfection des mains 

3) Sortir du box et enlever l’ FFP2 puis les lunettes, désinfecter les lunettes avec une lingette. 

4) Refermer la porte. 

5) A la sortie du patient,  aérer 1/2 heure puis désinfecter la chambre.  
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Annexe 2.  Circuit patients suspicion  Covid- 19 Urgences 
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